
ACCUEILLIR LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 : UN DÉFI ET UNE GRANDE OPPORTUNITÉ

Paris - Vallée de la Marne est une collectivité hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. En 2024, le Stade Nautique 
Olympique de Vaires-Torcy accueillera les épreuves olympiques et paralympiques de Canoë-Kayak et d’Aviron.  

Avec les 12 communes de l’agglomération, nous avons pour ambition de faire de Paris - Vallée de la Marne un véritable Territoire 
Olympique. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont une occasion de valoriser notre territoire, d’en faire découvrir les atouts au plus 
grand nombre. Ils sont également une formidable dynamique pour impulser notre développement sportif et fédérer tous les habitants 
autour d’un événement rassembleur.   

Pour cela, l’agglomération est en ordre de marche : labellisé Terre de Jeux, notre territoire compte deux équipements sportifs 
communautaires (le Nautil, à Pontault-Combault, et le futur Centre Aquatique Intercommunal, à Champs-sur-Marne), sélectionnés 
pour faire partie de la liste des Centres de Préparation aux Jeux susceptibles d’accueillir des délégations étrangères.  

La réussite des Jeux ne se limitera pas à celle des épreuves sportives. Cet événement planétaire est un formidable accélérateur 
de développement économique, d’innovation environnementale, de développement des transports et des liaisons douces, que 
l’Agglomération doit saisir pour préparer, dès aujourd’hui, l’héritage des JOP Paris 2024.

  Travailler avec les villes, les clubs et les habitants pour faire de ces Jeux un événement populaire et moteur pour le développement 
de la pratique sportive sur le territoire.

  Participer à l’animation et au développement de l’Ile de loisirs Vaires-Torcy en intégrant sa gouvernance. Préparer l’accueil de 
délégations étrangères dans les équipements labellisés Centre de Préparation aux Jeux par la mise en place d’une offre attractive 
valorisant les atouts de notre territoire.

  Mettre en place une mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 transversale qui travaillera sur l’ensemble des politiques 
publiques concernées par les JOP Paris 2024.

  Travailler sur l’environnement du stade nautique olympique : aménagement des voies d’accès, desserte en transports en commun, 
liens de la base olympique avec les villes environnantes.

  Réussir l’héritage des Jeux Olympiques Paris 2024 : veiller à la pérennité des actions et investissements engagés et à leur impact 
positif pour nos habitants et notre territoire.
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