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1. Le concept des sites
Olympiques et paralympiques
Paris 2024 





 











Une célébration unique en bord de Seine 





Un investissement mesuré



2. L’héritage urbain 



Une contribution majeure au projet de renouvellement urbain
Paris-Seine-Saint-Denis



Le centre aquatique, un héritage fort et un levier pour le développement urbain de la Plaine Saulnier

Bouygues, architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog
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L’Arena et les projets en cours de transformation de la porte de la Chapelle

Bouygues Bâtiment Île-de-France, SCAU et NP2F



Le village olympique et paralympique







Le restaurant principal des atlhètes
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Paris 2024 - DPA



Les JO, une opportunité pour aller plus loin en excellence environnementale 
L’ambition d’un quartier carbone 0 pour le village olympique portée par la Solidéo

L’invention de nouveaux modes de faire (construction bois…)



Les JO, des accélérateurs de politiques publiques,
une opportunité pour les objectifs environnementaux du village olympique et paralympique

2012 2024

Plan héritage, dossier de candidature 2005

Le quartier réalisé, aujourd’hui

L’excellence environnementale définie 
dans le dossier Paris 2024

• Plus de 10 ha de jardins créés

• 1,6 km de berges réaménagées

•  0 imperméabilisation nette par  rapport à 
l’état initial

• 100% de matériaux de construction bio-
sourcés
• 100% de bâtiments neufs à énergie 
passive ou positive
• 80% à 100% de déchets de chantier 
valorisés

• 0 rejet d’eau pluviale au réseau
• 100% des besoins en eau pour l’arrosage 
et le nettoyage
des espaces publics couverts par la 
récupération des
eaux de pluie et des eaux brutes

• 100% de navettes électriques autonomes.

Ex du quartier Clichy Batignolles, 
site du Village Olympique 
pour la candidature Paris 2012
La candidature a été un accélérateur 
pour cet écoquartier
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Le cluster Dugny Le Bourget La Courneuve



Une ville parc



LES JEUX, UN ACCELERATEUR DE POLITIQUES PUBLIQUES



La baignade dans la Seine et la Marne en héritage JO



pour le canal Saint-Denis (Plaine Commune, Ville de paris, Solidéo)



Une logistique fluviale développée pour les chantiers du BTP
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Une logistique fluviale accélérée
15 sites olympiques situés en bord de Seine,
les ports publics, les Quais à usages partagés  (QUP) à proximité
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« Révolutionner » le process de construction du BTP

Réduire les flux de chantier dans la conception des 

bâtiments : 

• Des constructions préfabriquées / modulaires
L’acheminements par voie fluviale ou ferrée de ses éléments volumineux et 

pondéreux peut être une solution performante

• La construction bois
Réduction du nombre d’opérations sur site.

Dans l’hypothèse du VO : réduction de 19% du nbre de camions (dont 55% en 

phase gros œuvre)

• Le réemploi de matériaux
Limite les besoins en transport lors de la démolition et de la construction. Le 

bilan de Londres 2012 est de 20 000 mouvements de camions évités

• …..



Vers des Jeux inclusifs

Paris 2024 a signé un partenariat avec le 

Yunus Centre, le Centre mondial de 

ressources dans le domaine de l'économie 

sociale et solidaire, fondé par Muhammad 

Yunus, prix Nobel de la Paix en 2006. 

. 

● L’emploi et l’inclusion sociale

● Le développement de l’économie sociale et solidaire

● Le changement de regard sur le handicap
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