
J
’ai le plaisir de vous inviter à la conférence de presse qui 
se tiendra le mercredi 19 octobre 2022 à l’occasion du 
lancement des travaux de la mission d’information, dont 
je suis co-rapporteur avec le député Stéphane Mazars et 
qui portera sur les retombées des Jeux olympiques et pa-

ralympiques de 2024 sur le tissu économique et associatif local.

La mission d’information travaillera prioritairement sur l’attribu-
tion des marchés publics et les questions relatives aux transports 
liées à la préparation des Jeux. Elle s’attachera à tirer un pre-
mier bilan des marchés conclus par la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo) mais aussi de ceux conclus par les 
maîtres d’ouvrage que cette dernière supervise. 

Elle examinera également les premiers marchés publics passés 
par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralym-
piques (COJOP). Par ailleurs, la tenue des Jeux nécessitant une 
offre de transports francilienne dense et spécifique pour accueillir 
les 10 millions de spectateurs attendus ainsi que les athlètes, les 
équipes techniques et les journalistes, la mission sera attentive à 
la prise en compte de ces enjeux.

Enfin, de manière plus prospective, elle s’interrogera sur l’héri-
tage des Jeux, tant matériel (avenir des ouvrages olympiques, re-
tombées économiques et sociales pour les territoires accueillant 
les épreuves, bénéfices pour les filières mobilisées telles que le 
tourisme, l’hôtellerie et la restauration, structuration de la filière 
de la sécurité privée…) qu’immatériel (valorisation et développe-
ment de la pratique sportive en particulier). 
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