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Que restera-t-il des Jeux Olympiques de 
Paris ? Cette question se serait posée si
Paris avait été retenue pour les Jeux de 1992.
Aujourd'hui, il faut aller plus loin et se 
demander comment les Jeux Olympiques et 
Paralympiques peuvent aider à faire la ville de 
demain. Le thème de l'héritage est donc celui 
de l'avenir.

Mais qu'est-ce que l'héritage ? Des équipements sportifs nouveaux qui 
serviront à la population à Paris, en Seine Saint Denis et dans toutes 
villes de France concernées ? Les deux villages, celui des athlètes et 
celui des médias qui deviendront des morceaux de ville, des 
équipements routiers, ou encore des équipements publics que l'on 
déplace ou que l'on réaménage à cette occasion ? Des réseaux 
(électriques, téléphoniques), des aménagements d'espaces publics qui 
transformeront la ville ?

L'héritage est tout autant immatériel. Il concerne autant l'évolution des 
pratiques sportives que les innovations en matière de construction, de 
matériaux et de filières, de réduction des gaz à effets de serre et de 
biodiversité, que l'organisation des chantiers ou de cadre juridique de 
l'urbanisme, ou les nouvelles pratiques de gouvernance et 
d'organisation ou par des évolutions en matière de mobilité.
C'est donc bien la ville de demain qui se fait et ce sont ses enjeux qui 
définissent l'héritage.

Ce séminaire veut rendre compte de la diversité des enjeux et des 
effets urbains des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et 
l'importance des transformations que le chantier olympique apportera 
à l'agglomération parisienne, à Paris, dans la Seine Saint Denis et au-
delà.

Pour cela les chercheurs interrogent les élus, les opérateurs avec leurs 
diverses préoccupations, les usagers. Ils en appellent également aux 
expériences étrangères en particulier à celle de Londres.
Nous nous retrouverons au cœur du chantier et au cœur du territoire le 
plus fortement concerné par l'héritage pour en explorer les contours.



14H – 14H15 
OUVERTURE 

par l’équipe de recherche du programme Coubertin
Alain Bourdin, Responsable scientifique, Professeur 
émérite des universités, École d’Urbanisme de Paris
Hélène Dang Vu, Maître de conférence à l’Université 
Gustave Eiffel, Membre du Lab’Urba
Joël Idt, Maître de conférence à l’Université Gustave 
Eiffel, Membre du Lab’Urba

14H15 – 15H15 
LE VILLAGE DES ATHLÈTES : 
QUEL HÉRITAGE ?  
« On ne peut pas se louper ! » pourrait être le titre de cette 
séquence dans laquelle seront discutés les attentes, les 
ambitions et les enjeux du village olympique et paralym-
pique, pièce maîtresse du projet d'héritage des jeux de 
Paris.
Prévu pour loger plus de 15 000 athlètes durant les 
semaines de compétitions, le village deviendra dès l'été 
2025, un nouveau quartier de 6000 habitants et accueillera 
presque autant de salariés. Situé en plein cœur de la 
Seine-St-Denis, il est un symbole fort des jeux de Paris et 
une vitrine de l'urbanisme français car le projet veut être 
exemplaire - dans sa conception, sa programmation et sa 
réalisation - pour l’évènement comme pour les habitants 
présents et futurs du territoire. Cette première séquence 
sera l'occasion de faire le point sur la manière dont 
s’organise concrètement l’articulation entre la ville de 
l’événement et la ville postolympique.

Isabelle Vallentin, Directrice générale adjointe
en charge de la maitrise d’ouvrage, SOLIDEO
Karim Bouamrane, Maire de Saint-Ouen (sous réserve)
Guillaume Hebert, Urbaniste, Une Fabrique de la Ville

15H20 – 16H20
L’HÉRITAGE : DES VISIONS 
CONTRADICTOIRES ? 
La question de l'héritage est omniprésente dans les 
discours et dans les horizons d'action de tous les 
acteurs impliqués dans le projet des JOP 2024. Mais 
tous n'y mettent pas les mêmes significations et n'ont 
pas les mêmes attentes. Les habitants  actuels peinent 
à penser un avenir bien abstrait et lointain par rapport 
aux contraintes de la situation actuelle.
Quelles sont les différentes acceptions et les différentes 
visées de l'héritage ? Comment les uns et les autres se les 
formulent-ils ? À quelles échelles temporelles et spatiales 
s'inscrit l'héritage et sur quoi porte-t-il ? Comment se ren-
contrent les différentes visions de l'héritage et comment 
peuvent-elles coexister ? Peut-on déjà observer un début 
de concrétisation de cet héritage ?
Enfin, comment les acteurs en tiennent-ils compte au 
quotidien dans leur action et comment le préparent-ils 

dès à présent ? Comment les habitants peuvent-ils 
trouver leur place dans cette préparation  ? Dans cette 
séquence, des protagonistes d'horizons divers seront 
invités à croiser et confronter leurs réflexions en cours 
sur ces sujets.

Le regard de Matthieu Hanotin, Maire de Saint-
Denis, président de Plaine Commune, Michel Cadot, 
Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, et Tony Estanguet, Président 
du Comité d'organisation des Jeux olympiques 
(COJO)  (sous réserve)

Marie Barsacq, Directrice Impact et Héritage,
Paris 2024
Camille Picard, Directrice territoriale Seine Saint 
Denis et Val d'Oise, Groupe Caisse des Dépôts
Ivoa Alavoine, Déléguée générale aux Jeux olympiques
et paralympiques et aux Grands Événements,
Ville de Paris (sous réserve) 
Marion Le Paul, Directrice générale adjointe en charge 
de la communication et des affaires publiques de 
la SOLIDEO
Emmanuel Constant, Vice-président du Conseil 
département de Seine-Saint-Denis en charge des 
collèges et Jeux olympiques et paralympiques
 

16H30 – 17H30
CLÔTURE - L’HÉRITAGE POUR FAIRE
LA VILLE DURABLE 
Les enjeux de la transition énergétique et du change-
ment climatique, ceux des grandes mutations sociales 
économiques et géopolitiques en cours obligent à 
repenser la ville et à définir de nouvelles politiques 
publiques aussi bien pour les métropoles que pour les 
villes moyennes et petites.
Comment les JOP contribuent ils à ces politiques 
publiques, comme lieu d'expérimentation de la ville 
décarbonée et comme une étape vers de nouvelles 
stratégies d’aménagement urbain ?

Avec le pas de côté de Richard Brown, au sujet de
la London Legacy Development Corporation et les 
représentations d'habitants et commerçants des 
territoires olympiques. 

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale
de l’Aménagement, du logement et de la nature
(sous réserve)
Nicolas Ferrand, Directeur général exécutif
de la SOLIDEO 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Jean-baptiste Marie



Le programme Coubertin est un programme de recherche-action sur les 

aménagements des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, lancé par la Direction 

de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP), le Plan urbanisme construction 

architecture (PUCA) en partenariat avec la Société de livraison des Jeux 

Olympiques (SOLIDEO).

Ce programme de recherche-action de 6 ans comprend la mise en place d’une 

recherche embarquée au sein de la SOLIDEO et l’organisation d’un cycle de 

séminaires acteurs/chercheurs sur l’aménagement des Jeux Olympiques

et Paralympiques.

Il poursuit trois objectifs :

1. Construire le récit historique de la conception des ouvrages et opérations 

d’aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, depuis

le point de vue de l’aménageur ;

2. Révéler la manière dont la SOLIDEO porte l’innovation dans ses différentes 

dimensions au sein de la production architecturale et urbaine ;

3. Contribuer à la capitalisation de l’héritage des Jeux Olympiques et 

Paralympiques et l’évaluation de la capacité de la SOLIDEO à atteindre ses 

objectifs de durabilité, d’accessibilité universelle et d’insertion par l’emploi

et à transformer les pratiques d’aménagement en France.

CONTACTS 

GIP Europe des projets architecturaux et urbains : 

Jean-Baptiste Marie
Directeur général de l'Europe des projets architecturaux et urbains
jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr

+ 33 (0)1 40 81 24 68

Julien Moulard 
Directeur général adjoint de l'Europe des projets architecturaux et urbains

julien.moulard@developpement-durable.gouv.fr
+ 33 (0)7 86 50 43 17

SOLIDEO :

Antoine Du Souich
Directeur de la stratégie et de l'innovation de la SOLIDEO


