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Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
Service des sports 
 
 
 
 

RAPPORT N° 2015 - 5 - 45 
 

à la COMMISSION PERMANENTE 
 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 11/05/2015 
 
 
 
Soutien du Département du Val-de-Marne à la candida ture de Paris-Ile-de-France  
à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiqu es 2024 
 
Une candidature pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 est 
actuellement étudiée par l’État, la Ville de Paris, le Conseil régional d’Île-de-France et 
de nombreux acteurs du monde sportif. 
 
Le comité français du sport international (CFSI) présidé par Bernard LAPASSET a été, 
dans un premier temps, chargé d’éclairer la décision sur cette candidature, en 
s’inspirant de l’expérience des précédentes démarches qui n’avaient pu déboucher. 
Ainsi, douze ateliers répartis en quatre grandes thématiques se sont réunis durant 
l’année 2014, rassemblant près de 200 personnalités du monde sportif, de la société 
civile et des institutions.  
 
L’étude d’opportunité, qui en a été le résultat, a été remise conjointement à l’État, à la 
Région Île-de-France et à la Ville de Paris le 12 février 2015 ; elle conclut à la 
faisabilité des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.  
 
Elle formule des propositions s’articulant autour de trois grands axes :  
 
- Un projet pour une France ambitieuse, solidaire et enthousiaste 

Des Jeux pour la jeunesse, pour changer le quotidien et la place des personnes en 
situation de handicap, pour développer l’engagement citoyen.  
 
- Un projet au service de la population, des territoires et de l’économie 

Des Jeux pour la Santé publique, pour développer le logement et les infrastructures au 
service de la population, pour animer tous les territoires. Des Jeux pour générer de 
l’activité économique et de l’emploi et pour contribuer au rayonnement et à l’attractivité 
internationale de la France. 
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- Un projet participatif, responsable et ouvert sur le Monde 

Des Jeux durables et citoyens, ouverts sur le monde, intégrant pleinement la 
dimension accueil et utilisant le plus possible des infrastructures existantes et 
réutilisables. 
 
L’étude d’opportunité a également préconisé – et c’est un point essentiel au regard des 
expériences malheureuses passées -  que le monde sportif soit le chef de file de cette 
candidature, l’Etat, les collectivités et les partenaires institutionnels ne venant qu’en 
soutien. 
 
Dans cet esprit, l’étude proposait la création d’une association regroupant le 
mouvement olympique et paralympique, l’État, la Région et la Ville de Paris pour 
poursuivre et achever de manière formelle la démarche vers la candidature.  
 
Celle-ci, baptisée « Ambition olympique et paralympique » est aujourd’hui 
constituée.  
Cette association de préfiguration de la candidature est composée de représentants du 
mouvement sportif (Comité National Olympique et Sportif, comité Paralympique et 
sportif français, membres français du Comité International Olympique tels Tony 
ESTANGUET, Guy DRUT, Bernard LAPASSET et Jean Christophe ROLAND - 
Président de la fédération internationale des sociétés d’aviron), de la Ville de Paris, de 
la Région Ile de France et de l’Etat. 
 
Elle a pour objectifs de : 
 
- formaliser le projet technique (scénarios et choix des sites retenus), évaluer 

financièrement l’organisation des Jeux,… 
 

- développer l’adhésion et la mobilisation autour du projet olympique (grand public, 
partenaires financiers potentiels,…) 
 

- préparer la création de la structure qui pourrait porter la candidature (structuration 
juridique, organisation, gouvernance, plan de financement,…). 
 

Une décision sur le dépôt effectif de la candidature devrait intervenir, à l’issue des 
travaux réalisés, durant l’été 2015. 
 
Le calendrier officiel de candidature est, en effet, le suivant : 
 
� 15 septembre 2015 : date-limite pour le dépôt officiel d'une candidature auprès du 
CIO. L’association Ambition Olympique sera alors remplacée par un GIP ayant pour 
vocation à porter la candidature,  
� 8 janvier 2016 : dépôt du dossier de demande de candidature. Le Comité 
international olympique (CIO) examinera les différentes propositions qui lui auront été 
soumises,  
� Printemps 2016 : désignation officielle par le CIO des villes autorisées à déposer un 
projet d’organisation des JOP,  
� Janvier 2017 : Dépôt du dossier présentant les atouts de la candidature francilienne,  
� Eté 2017 : Le CIO, réuni en session d’été, désigne la future ville hôte des JOP 2024.  
 
 
Le Conseil de Paris, le 13 avril dernier, a formalisé son adhésion à l’association de 
préfiguration. A cette occasion, la Maire de Paris  a exprimé un soutien fort au 
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mouvement sportif, chef de file dans l’étude d’une candidature de la Ville de Paris à 
l’organisation des Jeux 2024.  
 
Le Conseil de Paris a également décidé : 
 
- de s’engager pleinement en faveur d’une candidature de Paris et de soutenir le 

mouvement sportif et les athlètes. 
- D’associer les territoires et les citoyens à l’élaboration du projet et à sa promotion, 

notamment par la concertation des habitants et de la société civile et économique. 

 
Le Conseil régional d’Île-de-France a, lui, décidé, le 9 avril dernier, de rejoindre 
également l’association d’étude « Ambition olympique et paralympique ».  
Il se réunira le 7 mai pour confirmer son soutien à la candidature pour l’organisation 
des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. 
 
Outre le Val-de-Marne, d’autres collectivités franciliennes ont, d’ores-et-déjà, indiqué 
leur volonté de s’impliquer dans la démarche. C’est, par exemple, le cas du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis qui délibère ce 7 mai 2015, de la communauté 
d’agglomération Evry-centre Essonne ou de villes telles Versailles ou Ris-Orangis. 
 
En effet, si la candidature de Paris-Île-de-France aux Jeux olympiques et 
paralympiques s’organise autour d’un projet responsable et raisonnable, s’appuyant 
notamment sur le plan des équipements sportifs, des installations existantes, en cours 
de rénovation ou en construction pouvant servir à l’accueil d’épreuves olympiques, son 
succès dépendra largement de sa capacité à s’inscrire dans une démarche inscrite 
dans le territoire, à dimension métropolitaine et même régionale. 
 
Ainsi, au-delà de la ville de Paris qui accueillera plusieurs sites (Bercy-Arena, Roland 
Garros, Halle Carpentier, Grand Palais, Trocadéro, Stade Jean Bouin, Parc des 
Princes,…), les autres sites existants pouvant accueillir des épreuves, déjà identifiés, 
sont situés :  
 
- En Seine-et-M arne avec la  base nautique de Vaires-sur-Marne 
- Dans les Yvelines avec le vélodrome de Saint Quentin et le golf national   
- En Seine-Saint-Denis avec le Stade de France 
 
Mais de nombreux besoins restent à couvrir, tels le village et la piscine olympiques, le 
centre international de presse et des équipements moins centraux comme les arénas 
couvertes (de 15 000 à 5 000 places) ou le stade de hockey de 10 000 places 
 
Dans ce contexte, le département du Val-de-Marne s’inscrit avec enthousiasme dans 
le soutien à la candidature aux Jeux olympiques et paralympiques Paris-Île-de-France 
de 2024 qui répond à la dynamique sportive, jeune, dynamique, accueillante, ouverte 
aux autres et d’attractivité qu’elle recouvre.  
 
Dès que le principe d’une candidature de Paris-Île-de-France aux Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 a été esquissée, le Président du Conseil départemental a affirmé 
le souhait que le Val-de-Marne puisse accueillir des sites. 
 
En mars dernier, dans un courrier commun avec les Maires de Thiais et de Vitry-sur-
Seine, adressée à la Maire de Paris, il rappelait, à nouveau, la volonté de notre 
Département de contribuer au dossier de candidature Paris-Île-de-France pour 
accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Il soulignait notamment « plusieurs villes 
peuvent constituer des sites parfaitement adaptés pour l’accueil de tel ou tel moment 
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de la compétition, de sa préparation, de son accompagnement, tel le village olympique 
ou le centre international de presse». 
 
C’est dans cette même démarche que s’inscrit l’engagement qu’il est proposé 
aujourd’hui au Conseil départemental de formaliser. 
 
Notre département a, évidemment, des atouts pour participer et être un acteur 
incontournable dans cette candidature Olympique :  
 

• Un département dynamique et jeune, partenaire du mo uvement sportif 
 
- une forte identité sportive, avec de nombreux athlètes de haut niveau dans 

plusieurs disciplines olympiques (judo, badminton, cyclisme, athlétisme, 
handisport,…) ; 
 

- la présence de clubs de très haut niveau en handball, football mais aussi en judo ; 
 

- le siège de plusieurs fédérations françaises sportives nationales (Handball, Lutte, 
Volley ball, Canoë-Kayak, Aviron, Squash) ; 
 

- la proximité de l’INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la 
Performance) qui accueille et forme l’élite du sport français 
 

- des équipements sportifs structurants existants ou en cours de construction comme 
le stade Duvauchelle à Créteil, le centre hippique de Gros Bois à Boissy Saint 
Léger, le centre de Tir à l’arc à Chennevières, le Centre Régional de Lutte à 
Villeneuve-le-Roi ou la Maison nationale du Handball à Créteil,… 

 
- des pôles sportifs d’excellence, par exemple en Handball ou dans les sports 

équestres. 
 
� Plusieurs de ces équipements permettraient d’accueillir des délégations étrangères 
et/ou les équipes de France dans le cadre de la préparation olympique mais aussi 
pendant la période des Jeux. Sur ce dernier point, à proximité de l’hippodrome de 
Vincennes et du centre hippique du Gros Bois, l’espace de la Plaine des Bordes, 
disposant de réserve foncière, pourrait accueillir les épreuves d’équitation (dressage, 
CSO, cross). 
 
- l’accueil en 2015, de manifestations internationales au Parc interdépartemental 

Paris/Val-de-Marne à Choisy le Roi, avec l’organisation des Championnats 
d’Europe de Ski Nautique du 17 au 23 août ou le Garmin Triathlon de Paris-Île de 
France, le 5 juillet (départ de la course avec l’épreuve de natation) ; 
 

- des évènements sportifs internationaux organisés chaque année, comme : la 
Coupe du Monde d’escrime à Saint Maur, les Internationaux de Gymnastique 
Rythmique de Thiais, le Tournoi International de Football 16 ans ou ponctuels 
comme en 2003, l’organisation des Championnats du Monde de Lutte Gréco-
romaine et en 2011, l’accueil de la dernière étape du Tour de France (ville départ 
Créteil) ; 
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- En partenariat avec le mouvement sportif, les services de l’État et de l’Éducation 
Nationale, une mobilisation, chaque année,  de l’ensemble des val-de-marnais sur 
le thème du sport lors de la quinzaine des Jeux du Val-de-Marne. Cette grande 
manifestation populaire permet à plus de 130 000 personnes (scolaires et grand 
public) de découvrir et pratiquer de multiples activités sportives en particulier à 
destination de la jeunesse.  

 
- L’opération Goutez l’été qui permet au Département de co-construire avec les villes 

et les associations locales du territoire des projets permettant de proposer une offre 
de loisirs aux val-de-marnais qui ne partent pas en vacances (activités sportives, 
de loisirs, socio-éducative, culturelles,…)  
 
 

� L’édition 2016 marquera le 50ème anniversaire des Jeux et pourra être un moment 
important dans la promotion et la valorisation de cette candidature.  

 
- Lors des éditions précédentes des JO (Barcelone, Athènes mais aussi Albertville), 

le Département a su mobiliser les acteurs du sports autour de l’évènement auquel 
ont participé plusieurs des sportifs de haut niveau relevant du dispositif de soutien 
du conseil départemental, mais aussi des délégations de bénévoles sportifs du 
Département.. 

 
• Un département accessible et accueillant, disposant  de réelles capacités 

d’aménagements 
 

- l’accessibilité du territoire avec ses réseaux de transports routiers, le Grand Paris 
Express en cours de réalisation (lignes 15 et 14), plusieurs lignes de métros 
permettant d’accéder rapidement à Paris et aux futurs sites de compétition et, bien 
sûr, l’aéroport d’Orly ; 
 

- des espaces fonciers disponibles et aménageables permettant l’accueil de futurs 
équipements olympiques tels le village olympique et le centre international des 
médias avec des réserves foncières notamment sur la zone des Ardoines à Vitry ou 
la zone Senia à Thiais/Orly/Rungis. 
 

- La Cité de la Gastronomie Paris-Rungis qui sera un lieu de culture ouvert à tous 
entièrement dédié aux savoirs culinaires français 

 
- Dans un département urbanisé comme le Val-de-Marne, la qualité de vie et le 

respect de l’environnement figurent parmi les préoccupations majeures du Conseil 
départemental. Avec plus de 2 600 hectares d’espaces verts, le Département offre 
des lieux de respiration, de promenade, de détente et de loisirs. Actuellement, le 
patrimoine vert départemental comprend notamment une vingtaine de parcs et 
jardins, 4 parcs interdépartementaux, 2 coulées vertes et des espaces naturels  
(boucles de la Marne). 
 

- Dans le cadre de sa politique touristique et d’accueil du plus grand nombre, le 
Département offre à la population locale et ses visiteurs de nombreuses activités 
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sur divers domaines : art et culture (châteaux et musées, art contemporain et street 
art,..) ; activités autour de l’eau (activités nautiques, croisières,…) ; etc. 

 
Aux côtés du mouvement sportif départemental qui partage l’implication du 
Département dans ce projet olympique et paralympique, il est donc proposé au Conseil 
départemental de confirmer son soutien à la candidature Paris-Île-de-France aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 et de mettre en place les modalités de sa 
contribution à ce projet.  
 
Je vous prie de bien vouloir délibérer. 
 
 Le Président du Conseil départemental, 
 
Rapport présenté par : 
M. GUERIN 
Vice-président du Conseil départemental 
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DÉLIBÉRATION N° 2015 - 5 - 45 
 

de la COMMISSION PERMANENTE 
 

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Séance du 11/05/2015 
 

 
 
 
Soutien du Département du Val-de-Marne à la candida ture de Paris-Ile-de-France  
à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiqu es 2024 
 
 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015 -3 - 1.3.3. du 16 avril 2015 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Décide de soutenir solennellement le principe de la candidature de Paris-Île-de-
France pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et d’engager 
pleinement le Département du Val-de-Marne, aux côtés du mouvement sportif et des athlètes, 
chefs de file de cette candidature, dans un projet porté et partagé par tous les territoires dans 
un souci de cohésion, de développement sportif et durable et de solidarité. 
 
Article 2 : Mandate le Président du Conseil départemental afin de prendre tous les contacts et 
de conduire toutes les actions utiles pour associer le Val-de-Marne à ce projet et à son soutien. 
 
Article 3 : Décide de constituer un comité ad hoc chargé de coordonner la contribution du 
Département du Val-de-Marne à ce projet. Il pourrait être constitué, pour ce qui concerne le 
Conseil départemental, du Président de la collectivité, du Vice-président chargé des sports et 
d’un représentant par groupe d’élus constitué. Y seront associés les représentants du monde 
sportifs val-de-marnais, sur proposition du comité départemental olympique et sportif et les 
représentants des communautés d’agglomération, de communes ou des villes du Val-de-Marne 
qui souhaiteront s’impliquer dans la démarche. 
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