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OUVR NS GRAND LES JEUX
C’est le slogan, commun aux Jeux Olympiques  

et aux Jeux Paralympiques, que dévoile Paris 2024 
deux ans jour pour jour avant l’évènement.

C’est surtout, depuis le début de cette aventure, 
l’ambition qui nous anime et qui irrigue chacune  
de nos actions.

C’est une invitation lancée au monde entier à venir vivre 
des émotions nouvelles, ensemble. Nos Jeux sont la 
promesse d’expériences inédites et de sensations fortes. 
De nouvelles disciplines, des compétitions hors les murs 
en plein cœur de Paris, une cérémonie d’ouverture 
exceptionnelle sur la Seine, le Marathon pour Tous 
pour que chacun puisse courir cette mythique épreuve 
olympique comme les athlètes…
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OUVRONS GRAND LES ÉMOTIONS DES JEUX.

C’est ensuite un pouvoir. Le pouvoir d’ouvrir nos cœurs et nos esprits, pour 
ne plus voir les différences comme des obstacles. Entre les athlètes en 
situation de handicap et ceux qui ne le sont pas : il n’y a qu’une seule équipe 
de France. Entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques : il n’y a qu’un 
seul emblème ; et un seul slogan.  Entre les hommes et les femmes : nos Jeux 
Olympiques seront ceux de la parité. 

Le pouvoir d’écrire le plus grand récit collectif de toute une génération, à 
travers les contributions de tous, en faisant une place à chacun : tous les 
territoires, tous les savoir-faire, tous ceux qui souhaitent s’engager à nos 
côtés.

OUVRONS GRAND LES JEUX À TOUTES LES ÉNERGIES.

C’est un rêve aussi, un rêve partagé par toutes celles et tous ceux qui 
construisent ces Jeux. Des Jeux utiles, pour renforcer la place du sport dans 
nos vies ; pour accompagner la transformation des territoires, notamment en 
Seine-Saint-Denis. 

Des Jeux laboratoires, qui imaginent le monde de demain, testent, inventent, 
créent, et forgent des solutions utiles pour la société. Et qui mettent la 
jeunesse au cœur de leur action.  

OUVRONS GRAND LES JEUX AUX DÉFIS DE NOTRE ÉPOQUE.

C’est enfin une ambition collective ; voir les Jeux en grand pour montrer au 
monde le meilleur de la France ; notamment l’audace, la créativité, l’esprit 
d’avant-garde qui composent l’identité de notre pays.

Proposer des Jeux inspirants, qui font souffler un vent nouveau sur les 
Mouvements olympiques et paralympiques.

Des Jeux qui osent faire un pas de côté, bousculer les figures imposées, nos 
façons de voir les choses, nos paradigmes ; pour nous donner l’occasion de 
nous retrouver, d’être fiers ensemble, de vibrer ensemble.

OUVRONS GRAND LES JEUX, TOUT SIMPLEMENT.

Tony Estanguet
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Les frontières entre le stade et la ville s’effacent, 

le spectateur se révèle dans la peau de l’athlète, 

la magie des Jeux déferle dans l’espace public 

et embrase le cœur de tous. 





O uvrons 
grand 

les émotions 
du sport avec 
une cérémonie 
d’ouverture des 
Jeux Olympiques 
au cœur de la 
ville, avec pour 
décor la Seine 
et le patrimoine 
exceptionnel 
de Paris, et 
pour acteurs 
10 500 athlètes 
et 600 000 
spectateurs venus 
du monde entier.





De nombreuses épreuves olympiques et paralympiques  
organisées hors des stades, sur des sites spectaculaires

À Paris et de sa région : 
sur Esplanade des Invalides pour le tir à l’arc et le Para tir à l’arc • 
devant la tour Eiffel pour le beachvolley et le cécifoot • au 
Grand Palais pour l’escrime, l’escrime fauteuil, le taekwondo  
et le Para taekwondo • au Château de Versailles pour 
l’équitation et la Para équitation… 
Dans la marina de Marseille et jusque sur la mythique vague 
de Teahupo’o, à Tahiti, pour le surf.



VISUEL stade hors les murs
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DES ÉPREUVES  

OUVERTES  

À LA PARTICIPATION  

DU GRAND PUBLIC,  

QUI INVITENT LES 

SPECTATEURS  

À SE METTRE DANS LA PEAU 

DES ATHLÈTES EN PRENANT 

PART AU MARATHON  

POUR TOUS ET À L’ÉPREUVE 

DE CYCLISME SUR ROUTE.

LE BREAKING, UN NOUVEAU 

SPORT À LA FRONTIÈRE 

DU SPORT ET DE L’ART, QUI 

REJOINT LE PROGRAMME 

DES JEUX DE PARIS 2024, 

AVEC LE SURF, L’ESCALADE 

ET LE SKATEBOARD, POUR 

RENOUVELER LES CODES 

DE L’OLYMPISME ET 

S’OUVRIR À DE NOUVELLES 

COMMUNAUTÉS SPORTIVES.





La parité parfaite aux Jeux Olympiques 

A 
utant d’athlètes femmes que d’athlètes hommes concourront 
aux épreuves, pour des Jeux pleinement à l’image de la société -  

124 ans après les Jeux de Paris 1900 qui furent les premiers ouverts  
à la participation des femmes.





Les plus grands Jeux Paralympiques  
de l’Histoire, 

A 
u regard du nombre d’épreuves disputées (549), du nombre 
de billets en vente (près de 3,4 millions), de la couverture 

médiatique par le pays hôte (300 heures de diffusion par France 
Télévision, diffuseur domestique des Jeux Paralympiques de 
Paris 2024), et de toute l’ambition déployée par Paris 2024 pour 
permettre à cet évènement exceptionnel de franchir un cap en 
termes d’engouement populaire : emblème unique, carte des 

sites miroir à celle des Jeux Olympiques …)



U 
n slogan unique pour les Jeux Olympiques et les 
Jeux Paralympiques 2024, car notre ambition 

d’ouverture traverse l’ensemble de nos actions et 
de nos engagements pour ces deux événements.





OUVR NS 
GRAND 

LES JEUX  
À TOUTES 

LES 
ÉNERGIES

Les Jeux de Paris 2024 sont un grand projet collectif,  

qui met en valeur la France dans toute sa diversité, ses contrastes. 

L’histoire olympique et paralympique  

s’écrit avec la contribution de tous  

et s’enrichit de la singularité de chacun.
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Ouvrons grand les Jeux 
à tous les territoires, du 
plus petit au plus grand,  
de Versailles à Saint-
Denis, en métropole et 
dans les Outre-mer, même 
ceux qui n’accueillent pas 
d’épreuves. 

Ils vibrent déjà au rythme 
des Jeux avec le label TERRE 
DE JEUX 2024 qui réunit plus 
de 3 000 collectivités 
territoriales et acteurs 
du mouvement sportif, et 
bientôt à travers le RELAIS 
DE LA FLAMME olympique 
et le Relais de la flamme 
paralympique.





A tous les savoir-faire, notamment ceux des petites 
entreprises et des entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS).

Grâce aux dispositifs d’accompagnement ESS2024 et 
Entreprise2024, elles sont plus de 140 structures de 
l’ESS à avoir déjà remporté un marché des Jeux, et 3/4 
des prestataires des jeux sont des TPE/PME. 

Plus de 5 milliards d’euros de marchés seront passés 
pour les Jeux, et plus 150 000 personnes travailleront 
à l’organisation de l’évènement. 
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À travers le Club Paris 2024, une communauté de près de 
500 000 membres qui vivent l’aventure de l’intérieur 

en tentant de remporter des récompenses exceptionnelles ; 

O u au sein de la grande equipe de plus de 40  000 
volontaires de tous les âges, de toutes les origines, 

en situation de handicap ou pas, qui sera mobilisée 
à nos côtés pour créer l’ambiance unique des Jeux 



VISUELClub





OUVR NS 
GRAND  

LES JEUX  
AUX DÉFIS  
DE NOTRE 
ÉPOQUE

Irrigués par les valeurs du pays hôte  

– la liberté, l’égalité, la fraternité - 

les Jeux de Paris 2024 se conçoivent comme un laboratoire  

pour expérimenter des solutions plus durables et plus inclusives,  

qui seront utiles à la société tout entière.



VISUEL handicap



LE POUVOIR
DU SPORT POUR

TRANSFORMER
LA SOCIÉTÉ.

L 
e sport est un 
formidable 

outil pour 
renforcer tout 
ce qui compte 
pour une 
société : la santé, 
l’éducation, 
l’inclusion, 
l’insertion 
sociale et 
professionnelle, 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes...



Grâce à la mesure 30 minutes d’activite physique 
par jour à l’école initiée par Paris 2024 et 

l’Education nationale pour lutter contre la sédentarité 
dès le plus jeune âge, 1,3 millions d’enfants bougent 
plus au quotidien, avec des bénéfices importants pour 
leur santé, leur bien-être et leurs apprentissages. Cette 
mesure sera généralisée à toutes les écoles primaires à 
la rentrée 2022.

Grâce aux fonds de dotation Paris 2024, 2 millions 
de bénéficiaires en situation de fragilité sont 

accompagnés pour être en meilleure santé, se 
reconstruire après une épreuve, trouver leur place dans 
l’entreprise ou dans la société, à travers plus de 620 
projets soutenus financièrement sur les territoires.
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Le défi de l’inclusion : 

Les Jeux Paralympiques sont 
l’évènement le plus transformateur 
au monde, la seule manifestation 
universelle qui mette en avant les 
personnes en situation de handicap 
en magnifiant leurs performances. 

 Chaque programme de Paris  2024 
inclut la dimension paralympique, 
pour contribuer à changer les regards 
de la société sur le handicap. En 
2022, 85% des projets de la Semaine 
Olympique et Paralympique (SOP) 
dans les écoles portaient sur les Para 
sport.

Les Jeux sont l’opportunité d’ouvrir 
la pratique sportive aux personnes 
en situation de handicap, pour 
améliorer leur autonomie, leur 
bien-être. Paris  2024 et le CPSF 
soutiennent l’initiative de la Ville de 
Paris, qui va être étendue à d’autres 
territoires, d’ouvrir des sections Para 
accueillantes dans les clubs sportifs. 



Le défi de la transformation des territoires 

95% d’infrastructures sportives nécessaires aux Jeux de Paris  2024 
existaient déjà, ou seront temporaires ; les seuls équipements créés à la 
faveur des Jeux le sont parce qu’ils répondent durablement aux besoins 
des territoires et des habitants. 

Ainsi les Jeux de Paris  2024 laisseront en héritage à la Seine-Saint-
Denis 4000 logements, une vingtaine de bassins créés, autant 
d’équipements de proximité rénovés.



VISUEL seine saint denis



ÉCO
LOGIE
Le défi de la transformation écologique, pour 
réinventer le modèle d’organisation des grands 
évènement sportifs. 

A chaque étape du cycle d’organisation, et pour chaque 
grand domaine d’activités (transports, énergie, alimentation, 
construction), les Jeux de Paris 2024 s’attachent à réduire 
leurs impacts sur l’environnement

•  Avec 100% d’électricité renouvelable pour alimenter tous 
les sites ;

• 100% des sites accessibles en transport en commun ; 

• Une offre de restauration à 80% origine France ; 

• Une empreinte carbone divisee par deux par rapport aux 
précédentes éditions des Jeux.






