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PRE-PROGRAMME 
 
 
Thématique générale : 
Les grands événements peuvent-ils transformer durablement nos sociétés ? 
 
Pitch :    
 
Au moment où la France s’apprête à accueillir de nombreux et grands événements internationaux tels que l’Euro 
2016, les Championnats du Monde de Hand 2017, la Ryder Cup 2018 …  et s’apprête à déposer sa candidature à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il est opportun de se demander ce que notre pays 
recherche en organisant de tels événements, quelle empreinte peuvent-ils laisser et quel lègue peut-on en 
attendre ? 
 
A l’heure de la recherche de sens, mais aussi de compétitivité et de performance, comment le sport, via 
l’organisation d’événements, grands ou petits, peut contribuer à incarner un nouveau projet de société, être un 
accélérateur de la transformation des territoires, un levier d’innovation, une vitrine du savoir-faire de nos 
entreprises à l’international ? 
 
De tels projets doivent inspirer l’ensemble de la sphère publique et privée afin de laisser une empreinte à la fois 
économique, sociale et environnementale justifiant l’investissement humain et financier qu’ils nécessitent. 
 
Préprogramme : 
 
• Propos introductifs 

• Regards croisés sur la « valeur » des événements 

Quels retours tangibles mais aussi immatériels ? 

• Focus sport auto : de la F1 à la Formula e  

Un nouveau modèle de compétition (Championnat du Monde de Formule E) accompagne la transformation de 
toute une industrie avec des enjeux environnementaux considérables, de nouveaux territoires impliqués, un 
nouveau spectacle sportif accessible au cœur des villes, des avancées technologiques qui vont au-delà du sport. 

• Londres 2012 : Une bonne pratique en termes d’héritage ? 

Les Anglais ont indéniablement réussi l’avant Jeux Olympiques et Paralympiques (le projet, la mobilisation des 
acteurs économiques) et l’organisation (accueil, performance sportive, impact touristique). Qu’en est-il réellement 
des engagements sur les projets à plus long terme qui ont donné du sens à la candidature ?  

• Accueil d’un événement : les enjeux sont-ils les mêmes au niveau d’une nation et d’un territoire ?  

Les Jeux équestres mondiaux ont fait leur bilan, quel retour d’expérience pour la Normandie ? Plusieurs sites 
souhaitent accueillir les épreuves de voile de la candidature Paris 2024. Quels enseignements tire-t-on d’exemples 
récents ou à venir pour les territoires ? 

• L’événement peut-il être un levier d’innovation et de transformation durable pour l’entreprise ?  

Peut-on parler d’héritage ou de transformation aussi pour une entreprise partenaire ou prestataire d’un événement 
sportif ? Comment créer des vocations, des savoir-faire, une filière capable de s’exporter ? 

• Conclusion : Qu’est-ce qui a réellement changé depuis Albertville 92 et la Coupe du Monde 98 ? 
 


