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ESSEC Business School, 
L’Esprit Pionnier

CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE 
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR 
SON ESPRIT PIONNIER.

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une 
large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience 
 d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership et 
devenir des managers de haut niveau.

Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions acadé-
miques en France et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son déve-
loppement sur trois principes : l’innovation, l’implication et l’internationalisation 
qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i.

Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique 
d’alliances avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de 
confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines, 
et de les faire bénéficier des dernières technologies. L’excellence académique de 
l’ESSEC est notamment reconnue par les plus grands standards internationaux en 
gestion et possède la « Triple couronne » : EQUIS, AACSB et AMBA.

Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie éco-
nomique et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de 
la formation de managers responsables. Par là même, l’ESSEC affirme la nécessité 
de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service de l’intérêt 
général.

Avec des étudiants originaires de 98 pays, un corps professoral très largement 
 international et une implantation en Asie-Pacifique depuis 2005, l’ESSEC est une 
institution internationale et multiculturelle. Cette internationalisation se ren-
force avec un nouveau campus de 6 500 m2 à Singapour et un campus Afrique- 
Atlantique à Rabat inauguré en avril 2017.

Les trois axes de l’ESSEC – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - forgent 
la philosophie pédagogique, commune à l’ensemble des programmes : accompagner 
chaque étudiant tout au long d’un parcours de formation  tourné vers la conquête 
de sa liberté. Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre  chemin vers l’avenir et 
intégrer une communauté solidaire de 50 000 diplômés à travers le monde !

Bienvenue à l’ESSEC !
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Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

Créée en janvier 2002, soutenue par le Groupe PERIAL, BNP Paribas Real Estate, 
VINCI Energies et VINCI immobilier, la Chaire Immobilier et Développement 
Durable de l’ESSEC a pour objectif de favoriser à la fois l’enseignement et la 
recherche en économie, finance et management de l’immobilier en prenant en 
compte les enjeux du développement durable.

L’ESSEC est aujourd’hui la première grande école de management en France et 
parmi les premières en Europe à créer un pôle de compétence dans ce domaine, à 
la fois en formation initiale et en formation continue. La Chaire forme les étudiants 
de la Grande École pour devenir de futurs spécialistes et managers directement 
opérationnels dans des métiers en perpétuelle évolution, dans un contexte de 
financiarisation de l’immobilier et en tenant compte des nouvelles problématiques 
de développement durable. La Chaire permet à ses étudiants de suivre des 
enseignements accrédités par la RICS.

La Chaire est également un lieu de production et de recherches académiques 
orientées sur le management et la stratégie immobilière des entreprises et des 
investisseurs. La conférence annuelle de la Chaire est un moment de partage et de 
réflexion entre universitaires et professionnels de l’immobilier et de l’environnement 
urbain. En 2017-2018, la Chaire s’intéresse aux mega-events et plus précisément, à 
l’héritage urbain et immobilier laissé par ces événements de très grande envergure 
(Jeux olympiques et paralympiques, Expositions universelles).

www.essec-immobilier.com

http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/
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Ce sixième numéro des Cahiers de la Chaire Immobilier et 
Développement Durable s’intéresse aux mega-events (Jeux 
olympiques et paralympiques et Expositions universelles), et 
plus précisément à l’héritage urbain et immobilier de long 
terme qu’ils laissent après leur passage, en réalité éphémère.
Nous l’avons beaucoup lu dans les médias, les retombées 
d’un tel événement sont certainement très positives mais 
elles sont loin de ce que l’on peut en attendre, à l’exemple 
des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, Montréal, 
Athènes où on a pu constater que les Jeux ne sont pas 

toujours créateurs d’aménités positives.
En effet, certaines des précédentes compétitions olympiques ont laissé des 
« éléphants blancs » et cela n’est désormais clairement plus acceptable. Les 
éléphants blancs sont des structures construites et financées grâce à l’argent 
public, pour les Jeux, mais qui, une fois la compétition terminée, ne trouvent plus 
d’utilité et, parfois même, sont déficitaires.
À cela s’ajoute inévitablement la question des effets produits par les mega-events 
sur les marchés immobiliers, et plus précisément sur les prix de l’immobilier.

À Paris, pour 2024, le souhait est donc d’optimiser au mieux les structures 
existantes, de construire uniquement celles qui seront nécessaires et utiles ensuite 
aux habitants des territoires concernés. L’héritage de l’événement a donc été 
réfléchi dès la conception du dossier de candidature et à plusieurs niveaux : 
environnemental, urbain, immobilier, social, culturel.
Au-delà des Jeux olympiques et paralympiques, la question de l’héritage de 
long terme se pose pour n’importe quel mega-event puisque l’engouement, 
l’emballement médiatique et la dynamique de projets sont semblables avec, post-
événement, des retombées et des conséquences similaires.

L'industrie immobilière est évidemment concernée au premier chef par ces grands 
événements récurrents. Soutenus par le Groupe PERIAL, VINCI Energies, VINCI 
Immobilier et BNP Paribas Real Estate, les travaux de la Chaire mettent l’accent 
sur les mutations actuelles et à venir de l’immobilier, en soulignant la manière 
dont cet immobilier impacte l’ensemble des acteurs de la ville, de l’investisseur 
à l’usager en passant par l’architecte et les acteurs publics. Je les remercie de 
participer à cette réflexion sur l’héritage urbain et immobilier des mega-events.

Ingrid Nappi-Choulet
Professeur titulaire
de la Chaire Immobilier et Développement Durable

Avant-propos 
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Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

PERIAL est un acteur global à la croisée du monde de l’épargne et de l’immobilier. 
Spécialiste de l’épargne immobilière, le Groupe PERIAL, présidé par Éric COSSERAT, 
est un groupe indépendant, pure player de l’immobilier, qui crée de la valeur 
immobilière et de la performance durable à travers ses différents produits (SCPI, 
OPCI) depuis sa création en 1966.
L’activité de PERIAL s’articule autour de trois métiers : la gestion d’actifs immobiliers 
avec PERIAL Asset Management, la gestion locative et le syndic de copropriété 
avec PERIAL Property Management et la promotion immobilière avec PERIAL 
Développement. Par l’intégration de ces trois métiers, PERIAL développe une 
profonde connaissance de ses marchés et de ses clients, qu’ils soient investisseurs 
particuliers ou institutionnels, propriétaires ou locataires.
PERIAL Asset Management assure également la distribution de ses produits auprès 
des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), banques privées, compagnies 
d’assurances, réseaux nationaux et investisseurs institutionnels.
Le Groupe PERIAL emploie à ce jour plus de 175 collaborateurs. Au 31 décembre 
2017, la capitalisation des fonds gérés par PERIAL (SCPI, OPCI) s’élève à 3,3 milliards 
d’euros.

www.perial.com

http://www.perial.com
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une certaine fierté 
que PERIAL a initié en 2016 son partenariat avec la Chaire 
Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC. Le constat 
a posteriori est aisé mais il s’agit d’une évidence pour notre 
groupe qui a fait du développement durable un axe fort 
de création de valeur dans l’immobilier, et dans l’immobilier 
tertiaire en particulier. Fort de cette expérience, PERIAL est 
aujourd’hui résolument engagé dans le développement du 
Grand Paris, notamment au travers d’un de nos fonds, la 
SCPI PF Grand Paris.

Ce projet d’aménagement du territoire pharaonique est 
articulé autour du développement du réseau de transports 
en commun du Grand Paris Express. Il représente un 
formidable accélérateur de croissance et doit développer 
le rayonnement de notre capitale et de sa région au niveau 
international. Le Grand Paris sera une véritable « smart city », 
plus connectée, plus intelligente, plus inclusive et à l’impact 
environnemental réduit. Le défi de sa mise en œuvre est à 
la hauteur des enjeux qu’il véhicule. L’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 représente donc une 
aubaine pour l’ensemble des acteurs du projet. La dynamique 
est lancée, elle est puissante. Le calendrier imposé par 
l’accueil des JOP va structurer, canaliser, jalonner l’avancée 
du projet. Les engagements sont pris à l’échelon national. 
Ils sont irréversibles.
Paris va conforter son rang de métropole mondiale, de ville 
« monde » où il fait bon vivre, où se déplacer et travailler est 
facile et où le monde vient « jouer » aux plus beaux des jeux, 
les Jeux olympiques et paralympiques.

Via ce partenariat, nous sommes heureux de favoriser la 
réflexion des jeunes et brillants esprits de l’ESSEC sur les 
retombées immobilières de ces grands événements. PERIAL 
mettra tout en œuvre pour que cette belle dynamique 
engendre des réponses concrètes et si possible lumineuses !

Éric COSSERAT
Président du Groupe PERIAL
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Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

Connexions, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en 
évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles 
technologies pour concrétiser deux mutations majeures que sont la transformation 
digitale et la transition énergétique.

Décodeur de ses marchés, VINCI Energies accompagne ses clients en intégrant 
toujours plus d’innovation dans ses offres, de la conception à la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance.

Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile au sein de 54 pays, les 
entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport 
et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, 
plus sûrs et plus efficients.

www.vinci-energies.com 

http://www.vinci-energies.com
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Pour grandir harmonieusement, la ville doit favoriser 
toujours plus un urbanisme intelligent, inclusif, à haute 
qualité énergétique. Penser durable et efficient en termes 
de performance environnementale et sociétale devient la 
clé de voûte de tous les grands projets liés à la ville et aux 
bâtiments.

Cela s’applique à des événements d’envergure comme les 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris ou les Expositions 
universelles, dont la mise en œuvre nécessite des travaux 
et des transformations qu’il serait impensable aujourd’hui 
d’imaginer à vocation unique ou éphémère.

Chez VINCI Energies nous accompagnons les villes, les 
territoires et les entreprises pour les aider à concrétiser leur 
futur dans la durée en accélérant leur transformation digitale 
et énergétique, et ainsi à mieux servir leurs enjeux.

Les nouvelles technologies permettent désormais à un 
bâtiment, un quartier, une ville entière d’être pilotés afin 
d’améliorer le bien-être des habitants en leur apportant de 
nouveaux services. Cependant la promesse technologique 
n’a de sens et d’efficacité que si elle est conçue à partir 
des attentes de chacun. Notre approche commerciale et 
marketing s’enrichit avec l’analyse sociologique, elle-même 
alimentée par les données recueillies grâce à la technologie. 
Nos métiers et nos offres évoluent et intègrent le cycle 
vertueux de la durabilité.

Être partenaire de la Chaire Immobilier et Développement 
Durable de l’ESSEC constitue une opportunité unique de 
conjuguer l'expertise de nos équipes, les capacités de 
recherche de l'École et la créativité de ses étudiants. Nous 
pouvons ainsi, dans un esprit de co-innovation, favoriser 
l'émergence de réponses concrètes aux défis auxquels les 
villes et les entreprises sont confrontées.

Hervé Adam
Directeur général de VINCI Energies France
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Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

Filiale du Groupe VINCI, VINCI Immobilier innove et anticipe pour inscrire ses 
projets au cœur des villes.
Présents sur toute la chaîne de valeur des métiers de la promotion immobilière, 
en résidentiel et tertiaire, nous sommes l’un des principaux acteurs du marché 
en France. Nous intervenons dans toutes les grandes étapes de l’activité, de la 
recherche foncière à la conception, et de la réalisation jusqu’à la livraison.

Plurispécialistes, nous accompagnons nos clients grâce à des solutions 
personnalisées dans une démarche qui allie performance et attractivité de 
nos bâtiments. Nous proposons également des services associés de gestion 
immobilière et de conseil. Enfin, nous exploitons et gérons des résidences seniors 
à travers notre filiale OVELIA ainsi que des résidences étudiantes à travers notre 
filiale STUDENT FACTORY.

www.vinci-immobilier.com

http://www.vinci-immobilier.com
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Dès l’origine, le partenariat que nous avons noué avec la 
Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC a 
symbolisé une volonté partagée : penser l’avenir, faire avancer 
les idées et inventer des réponses innovantes aux grands 
défis du secteur.

Une telle ambition prend aujourd’hui tout son sens à travers 
le dossier olympique. En effet, les étudiants de cette Chaire 
ont mené de passionnants travaux autour de la dimension 
urbaine et immobilière de la candidature - heureusement 
victorieuse - de Paris, aux Jeux de 2024. Déjà impliqué dans 
le déploiement du projet Universeine à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis, nord de Paris), qui s’inscrit dans le périmètre 
du futur Village olympique, VINCI Immobilier a donc été à 
leurs côtés. En effet, ce quartier devra apparaître comme 
une véritable « signature » du savoir-faire français dans le 
champ de la construction durable.

Aucune dimension ne doit donc être négligée : concevoir 
des équipements adaptés à l’événement puis convertibles 
ensuite, au service d’un nouveau quartier, sous le signe d’une 
vraie mixité, tant architecturale que fonctionnelle. L’innovation 
est au cœur d’un tel « héritage » : énergie, gestion de l’eau, 
mobilier urbain connecté, constructions modulaires, autant 
d’aspects qui inspirent la mise en œuvre de ce vaste chantier.
On le voit : plus que jamais, notre secteur est impacté par les 
mutations économiques, sociologiques et environnementales 
auxquelles il doit dessiner des débouchés concrets. Quelle 
plus belle preuve que l’émergence d’un nouveau « fragment 
de ville », s’inscrivant dans le long terme mais prenant sa 
source dans un rêve olympique devenu enfin réalité ?

C’est l’un des sujets abordés dans ce numéro des Cahiers de 
la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC : 
s’y côtoient l’imagination, l’ambition et l’harmonie, ingrédients 
que seule une immense dynamique collective pouvait ainsi 
réunir. Je suis heureux et fier que VINCI Immobilier puisse y 
prendre toute sa part.

Olivier de la Roussière
Président de VINCI Immobilier

Avant-propos
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Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

BNP Paribas Real Estate peut accompagner ses clients à toutes les étapes du cycle 
de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Investment 
Management et Property Management. Cette offre multi-métier couvre toutes 
les classes d’actifs qu’il s’agisse de bureaux, logements, entrepôts, plateformes 
logistiques, commerces, hôtels, résidences services, domaines fonciers, etc. 
Chacun des 5 000 collaborateurs peut ainsi mobiliser tout ou partie des services 
proposés, en fonction des besoins des clients qui sont aussi bien des investisseurs 
institutionnels, que des entreprises utilisatrices, des entités publiques et, bien 
sûr, des particuliers. En immobilier d’entreprise, BNP Paribas Real Estate est l’un 
des leaders, grâce à son maillage géographique dans 13 pays européens. Ses 
principaux marchés sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni où l’entreprise 
s’est renforcée en 2017 par l’acquisition de STRUTT & PARKER, l’un des principaux 
acteurs du marché immobilier britannique, avec 60 bureaux dans le pays.
L’entreprise dispose par ailleurs :
-  de plateformes à Hong-Kong et à Dubaï qui font le lien avec les investisseurs 

moyen-orientaux et asiatiques investissant en Europe ;
-  et d’un large réseau d’alliances commerciales avec des partenaires locaux dans 

21 autres pays, en Europe, aux États-Unis et en Afrique.

En promotion de logements, BNP Paribas Real Estate est essentiellement présent 
en France (Île-de-France, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice) mais développe aussi des 
projets à Londres, à Milan, à Rome et prochainement à Lisbonne. En transaction, 
BNP Paribas Real Estate commercialise des logements anciens en France et au 
Royaume-Uni depuis l’acquisition de STRUTT & PARKER.

www.realestate.bnpparibas.com

http://www.realestate.bnpparibas.com
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BNP Paribas Real Estate et la Chaire Immobilier et 
Développement Durable ont fêté leurs 10 ans de partenariat 
cette année et nous en sommes très fiers.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre stratégie 
RSE et plus précisément de notre engagement en tant 
qu’entreprise citoyenne. Nous sommes notamment impliqués 
dans la formation des jeunes professionnels de l’immobilier et 
nous trouvons important de soutenir et de nous associer aux 
travaux de la Chaire sur les grandes mutations et tendances 
qui impacteront l’immobilier dans les prochaines années.

Depuis une décennie, nous avons le plaisir d’accueillir des 
étudiants en stages, d’animer des cours et séminaires et de 
participer aux conférences et aux cahiers de la Chaire.

À l’initiative d’Ingrid Nappi-Choulet, professeur titulaire de la 
Chaire, nous avons déjà réfléchi sur des thèmes aussi variés 
que la mixité d’usage en 2014, la végétalisation de la ville 
en 2015, le numérique de demain et l’adaptation du marché 
aux besoins des acteurs de la Net économie en 2016, les 
mutations et l’avenir des sièges sociaux en 2017.

Cette année, nous sommes heureux de soutenir le nouveau 
thème choisi par Ingrid pour le 6e cahier de la Chaire : 
l’héritage urbain et immobilier des mega-events, et plus 
spécifiquement l’héritage que laisseront les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024.

Cette réflexion sur les retombées positives de ces grands 
événements nous semble essentielle afin d’en faire des 
accélérateurs de développement pour tous.

Thierry Laroue-Pont
Président du directoire de BNP Paribas Real Estate

Avant-propos
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Ingrid Nappi-Choulet
 
Ingrid Nappi-Choulet est chercheur et professeur à l’ESSEC, 
titulaire de la Chaire Immobilier et Développement Durable 
qu’elle a créée en 2002. Habilitée à diriger des recherches 
en gestion et en aménagement-urbanisme, elle enseigne 
l’économie et le management de l’immobilier. Elle est 
également fondatrice et responsable de l’OMI (Observatoire 

du management immobilier).
Elle a écrit de nombreux articles sur les cycles immobiliers et sur le management 
de l’immobilier d’entreprise. Elle est l’auteur de quatre ouvrages : Les bureaux, 
analyse d’une crise (éditions ADEF, 1997), Management et Marketing de 
l’immobilier (éditions Dunod, 1999), Les mutations de l’immobilier : de la Finance 
au Développement durable (éditions Autrement, 2009), et Immobilier d’entreprise : 
analyse économique des marchés (éditions Economica, 2010, 2013), Elle anime 
par ailleurs régulièrement des chroniques sur l’immobilier de bureaux, consultables 
sur www.ingridnappichoulet.com.

Emmanuel de La Masselière
 
Emmanuel de La Masselière est urbaniste, expert de 
l’attractivité et du développement territorial et urbain, et 
notamment de la valorisation des grands équipements, 
infrastructures et événements.
Il est intervenu dans une cinquantaine de villes en France et 
dans les DOM. Il a synthétisé son expérience dans l’ouvrage 
« De l’inégalité des villes… et de leur développement » 

(L’harmattan 2015). En 2016 il a reçu le grand prix européen de l’urbanisme pour 
« Le Grand Roissy, de la fragmentation à l’intégration ».
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Le 13 septembre 2017 à Lima, Paris a 
été désignée ville organisatrice des 
Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) de 2024. Dans le même temps, 
la France était candidate à l’accueil de 
l’Exposition universelle de 2025, qui 
devait se tenir à Paris-Saclay (Essonne, 
sud de Paris) où un campus scientifique 
et technique réunissant universités, 
écoles, laboratoires publics et privés est 
en cours d’aménagement. Les impacts 
attendus de ces mega-events sur le 
développement et l’aménagement 
immobiliers et urbains, à Paris comme 
ailleurs, sont immenses.
Les JOP de Barcelone en 1992 sont 
considérés comme exemplaires des 
effets positifs que peuvent produire 
les mega-events − même si ce statut 
est parfois discuté. D’autres, comme 
les JOP de Rio de 2016 − au-delà des 
quelques jours d’une fête unanimement 
saluée − laissent au contraire pour 
héritage une réalité et une image 
désastreuses, faites de coûts sociaux, 
environnementaux, financiers, urbains, 
incarnés par les éléphants blancs, ces 
équipements devenus friches, pour 
ne pas parler de corruption. Entre ces 
deux extrêmes existent de multiples 
situations intermédiaires et contrastées, 
dont la presse, les études académiques, 
les mondes professionnels se font 
l’écho.

Ce sixième Cahier de la Chaire 
Immobilier et Développement Durable 
de l’ESSEC met en perspective cette 
expérience que d’autres villes ont 
acquise avec les projets et les attentes 
des organisateurs et des acteurs de 
deux très grands événements : l’un 
que Paris accueillera et l’autre que 

Paris aurait pu accueillir. Ses objectifs 
sont de montrer leurs types d’effets 
potentiels, positifs comme négatifs, et 
les conditions nécessaires pour qu’ils 
se produisent.

***

De ces expériences « ailleurs », on retire 
deux principaux enseignements : le 
premier est que les grands événements 
produisent leurs effets à plusieurs 
échelles temporelles et spatiales.

L’échelle temporelle est double. Les 
grands événements sont de courts 
moments dans la vie d’une ville. Le 
plus souvent, ce sont d’abord des 
moments très intenses, de grande 
fierté collective, de fête, de cohésion, 
d’optimisme. Et c’est là un effet attendu 
pour les JOP de Paris. Mais Munich 
1972, Montréal 1967, Grenoble 1968 − 
qui ne sont pas analysés dans ce Cahier 
− ou Barcelone 1992 et Lisbonne 1998 
disent aussi combien l’héritage peut 
perdurer pendant des décennies, 
combien l’événement peut modifier 
en profondeur l’organisation et l’image 
d’une ville. 

L’échelle spatiale a trois dimensions : 
celle du projet local d’aménagement, 
l’échelle de « la vie des gens » ; 
celle du projet de territoire, de la 
ville, de l’agglomération, échelle 
de l’organisation de l’espace, des 
équilibres, des mobilités ; celle enfin 
de la métropole, de la région parfois 
même du pays, échelle de l’image, de 
la compétitivité, de l’attractivité.
Le plus souvent (cas de Londres, 
Rio, Lisbonne, Barcelone ou Milan), 
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plusieurs échelles sont impactées, 
dans des proportions et sur des sujets 
variables. Barcelone représente à ce 
sujet un paradigme et un cas d’école. 
Les Jeux de 1992 y ont fait émerger un 
quartier, un front de mer : l’approche 
est immobilière et urbaine. Les Jeux 
ont aussi projeté Barcelone dans le 
concert des villes européennes phares, 
et ont modifié l’image et l’attractivité 
de la métropole voire de la Catalogne 
toute entière. Ils ont, d’une certaine 
manière, incarné la transformation de 
toute l’Espagne. À Milan également, 
l’Exposition 2015 a modifié son quartier 
d’implantation et l’attractivité de la ville 
dans son ensemble.
Enfin, la dernière échelle spatiale de 
l’héritage est mondiale. C’était en 
particulier le cas de la candidature 
française pour 2025 dont les pavillons 
nationaux en kit auraient pu être 
réimplantés dans le monde entier et 
devenir des lieux de création et de 
diffusion culturelles et scientifiques 
échangeant entre eux.

Le deuxième enseignement est qu’à 
ces différentes échelles, des effets de 
plusieurs natures peuvent se produire : 
sur le projet urbain et l’aménagement 
du territoire, sur la question envi-
ronnementale, la cohésion sociale, 
l’immobilier, la gentrification, l’image 
et l’attractivité, la gouvernance, etc.

Le projet urbain

À l’échelle locale, le principal effet d’un 
grand événement est de produire un 
projet urbain. L’Exposition de 1998 à 
Lisbonne a laissé le Parc des Nations au 
bord du Tage, projet d’aménagement 
qui accueille aujourd’hui plus de 24 000 
habitants et autant d’emplois ; des 
musées y ont été implantés en plus 

de l’Oceanário et des bâtiments de 
la foire des Expositions. À Londres, 
le quartier de Stratford, où se situait 
le parc olympique, accueille un grand 
équipement commercial. Les logements 
des athlètes ont été reconvertis 
en appartements de standing très 
différents, un parc a été aménagé. Au 
total, à terme, l’ancien parc olympique 
de 250 hectares devrait accueillir près 
de 5 000 logements. Barcelone et 
Rio avaient cette même ambition de 
produire des quartiers urbains festifs, 
attractifs, touristiques. À Milan c’est 
à un quartier scientifique qu’a donné 
naissance le parc de l’Exposition. À 
Paris-Saclay, le projet était celui d’un 
nouveau campus urbain.
Ces nouveaux quartiers bénéficient le 
plus souvent d’un investissement public 
massif dans de nouvelles infrastructures 
de transport et des équipements de 
proximité. Ils mobilisent des fonds 
publics nationaux sur un territoire, 
accélèrent et garantissent ces 
investissements (même si à Rio les 
engagements ne furent pas tous tenus). 
Ils sont alors une grande opportunité 
pour ce territoire. Ce fut le cas à 
Barcelone ou à Londres. Ce sera le cas 
à Plaine Commune (territoire du nord 
de Paris où seront implantés le village 
olympique et les deux principaux 
stades − athlétisme et nautique − de 
Paris 2024). Et si certains analystes 
contestent l’afflux massif de capitaux 
publics ici au détriment d’ailleurs, les 
territoires bénéficiaires, eux, le justifient.
Parfois, les impacts sur le projet urbain 
sont limités à un seul quartier. À Tokyo 
par exemple, c’est la baie qui sera 
aménagée, non la métropole dans 
son ensemble. À Rio, les villages des 
Jeux ont été construits dans une zone 
plutôt aisée de la ville, au détriment des 
quartiers les plus populaires de la zone 
nord. 
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Parfois, les mega-events jouent le rôle 
de locomotive voire de déclencheur 
d’un projet d’aménagement plus vaste. 
Ce fut le cas à Barcelone ou à Lisbonne. 
C’était la volonté des pilotes du projet 
d’ExpoFrance 2025 à Paris-Saclay, que 
l’Exposition serve ou s’inscrive dans le 
projet de tout le territoire. 
Parfois, comme à Athènes, cette 
ambition de repenser l’organisation 
spatiale de toute la ville est affichée 
mais elle ne se concrétise pas, 
faute d’une planification et d’une 
gouvernance communes. À Londres, 
les attentes portaient à la fois sur 
Stratford, le quartier qui a accueilli le 
parc olympique, et sur l’est londonien, 
moins sur le Grand Londres. Certes, 
un nouveau quartier est né des JOP, 
mais il n’a pas (encore ?) joué le rôle de 
locomotive espéré pour la régénération 
urbaine du territoire qui l’entoure. Il est 
vrai que, un peu isolé, il est comme 
une exportation du centre de Londres 
avec sa station dédiée de métro et 
d’Eurostar. 
Partout l’esthétique, les perspectives, 
la qualité des espaces publics 
sont recherchées dans les projets 
d’aménagement. Chaque ville 
veut montrer sa plus belle image. 
Des parcs publics sont aménagés 
(Londres, Lisbonne, Barcelone, et 
projet du Village de Paris 2024). Les 
berges des fleuves ou les rives de mer 
(Lisbonne, Barcelone, Paris 2024) sont 
reconquises. Des friches industrielles 
et urbaines laissent place à des gestes 
urbains et architecturaux.

À Paris, l’aménagement du quartier 
de Plaine commune (nord de Paris) 
et celui de Paris-Saclay (si la France 
avait accueilli l’Exposition universelle 
de 2025) corroborent cette ambition : 
les mega-events donnent l’occasion de 
produire de nouveaux quartiers, qui 
devront devenir des locomotives de 

régénération urbaine à des échelles 
plus vastes, voire à l’échelle de la 
métropole entière. Ils sont, par exemple, 
le déclencheur d’un fil unitaire physique, 
en l’occurrence à Paris, la Seine. L’un 
des enjeux est de montrer que l’on peut 
refaire la ville sur la ville, sans l’étendre. 
Un autre enjeu est d’intégrer les usages 
urbains de long terme.

La question immobilière

La régénération urbaine et la cons-
truction de bâtiments (logements, 
stades, etc.) pour l’accueil des mega-
events génèrent souvent une hausse 
des prix immobiliers dans les quartiers 
qui les accueillent et parfois même, 
à l’échelle de toute la ville hôte. 
Cependant, on peut constater que les 
Jeux ou les Expositions sont plutôt des 
déclencheurs ou des révélateurs que 
des causes directes de l’évolution des 
valeurs immobilières. Celle-ci s’inscrit 
d’ailleurs dans les tendances générales 
et de long terme de la ville à la hausse 
(le plus souvent) mais aussi à la baisse 
quand le pays hôte subit une crise (Rio).
Depuis trois décennies, à Londres, les 
prix immobiliers ont augmenté avant les 
JOP, puis avec. Après la compétition, 
les prix ont augmenté, surtout dans 
certaines parties de l’est londonien. 
Jusqu’alors, les prix immobiliers y 
avaient été bas comparativement au 
reste de la ville. Toutefois, à Stratford, 
les prix ont moins augmenté que la 
moyenne de la capitale britannique.
À Barcelone, dix ans après les JOP (au 
début des années 2000), des logements 
du village olympique pouvaient être 
revendus jusqu’à cinq fois leur prix 
d’achat, mais cela était également le 
cas de logements d’autres opérations 
d’aménagement un peu partout en 
Espagne. À Athènes, les zones qui 
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ont bénéficié de l’amélioration des 
transports publics, à l’occasion des 
JOP, ont vu les prix de l’immobilier 
augmenter ; mais cette hausse ne 
s’est pas répercutée sur toute la ville. 
À Lisbonne, l’aménagement urbain de 
la zone de l’Exposition universelle de 
1998 allié à des prix modérés a attiré 
des habitants de la classe moyenne. Au 
fil du temps, la visibilité du quartier a 
augmenté et des catégories plus aisées 
de la population se sont installées. 
Aujourd’hui, le quartier de l’Exposition 
universelle est l’un des plus chers de 
Lisbonne. 
À Rio de Janeiro, l’impact à long terme 
des JOP et de la Coupe du Monde 
de 2014 sur le marché immobilier 
est incertain. En 2009, au moment 
de l’attribution des JOP, le Brésil 
connaissait une croissance économique 
forte et les prix immobiliers de Rio 
augmentaient plus que la moyenne du 
pays. Au moment des JOP de 2016, le 
Brésil traversait la pire crise économique 
de son histoire. Le marché immobilier 
brésilien et celui de Rio affichaient 
une baisse des prix. Aujourd’hui, seule 
une petite partie des logements du 
village olympique de Rio a été mise en 
vente. Cependant, tous les éléments 
semblent réunis pour une spéculation 
immobilière : grands travaux d’aména-
gement urbain, notamment réseaux de 
transports, envie d’attirer une classe 
aisée dans le nouveau quartier implanté 
par extension urbaine sur des terres 
latifundiaires et un foncier devenu 
aménageable grâce aux Jeux. Le temps 
joue en faveur de la spéculation.
Pour Paris 2024, il est trop tôt 
pour évaluer l’impact sur le marché 
immobilier mais l’intention des 
organisateurs de transformer 40 % 
des logements du village olympique en 
logements sociaux laisse penser que la 
spéculation immobilière pourrait être 
moins importante que dans d’autres 

villes hôtes de mega-events. Toutefois, 
on a assisté à de fortes hausses de prix 
avant même la tenue des JOP.

Il peut par ailleurs arriver que la revente 
des immeubles ne soit pas aisée. À 
Londres, l’ensemble des immeubles 
a été revendu à un bailleur social et 
à un seul investisseur. Aux logements 
d’origine, construits pour les JOP, 
se sont progressivement ajoutés de 
nouveaux programmes rendant le 
quartier plus dense.
Partout, enfin, ces développements 
posent la question de la captation de la 
plus-value par des investisseurs privés 
alors que l’investissement, notamment 
en transport, a été public.

Enfin, un autre impact sur l’immobilier 
porte sur l’innovation technique et des 
process. La reconversion et l’attention 
environnementale sont les deux 
objectifs. Les JOP de Paris « rendent 
possible l’impossible ». Cette innovation 
dans l’immobilier est attendue par 
les organisateurs. Les mega-events 
obligent à penser modularité, et 
surtout réversibilité, voire même double 
réversibilité (ante et post JOP). Elle 
nécessite beaucoup d’agilité juridique 
et technique. Pour cela, il faut anticiper 
les évolutions des usages à long terme 
dès la construction. 

La gentrification

Elle signifie que des quartiers populaires 
s’embourgeoisent. L’arrivée de popu-
lations plus aisées dans des quartiers 
populaires n’est pas nécessairement 
négative. Elle solvabilise certains  
services et permet de développer la 
mixité sociale. 
Les nouveaux quartiers nés des JOP ou 
des Expositions universelles présentent 
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le risque que les populations soient 
expulsées par gentrification (Londres) 
voire par déplacements (77 000 
personnes déplacées à Rio). Le coût 
des nouveaux logements n’est pas le 
seul problème. Les anciens quartiers 
délaissés, soudainement dotés 
d’infrastructures modernes, attirent 
des populations plus aisées que les 
populations d’origine. L’implantation 
de services plus coûteux peut suivre, 
entraînant une augmentation des prix 
des biens alimentaires, des loisirs, 
des lieux de rencontre et des autres 
services. Malgré la présence d’un 
parc social, le maintien de la mixité 
sociale en est rendu difficile. Dans 
cette configuration, la gentrification 
(Lisbonne) écarte les populations 
défavorisées. Les Jeux n’ont pas 
permis, selon de très nombreux 
indicateurs, de réduire les fractures 
territoriales londoniennes. Souvent, les 
nouveaux quartiers ont été faits pour 
les classes moyennes voire aisées, et 
laissent peu de place aux catégories 
populaires. Ailleurs, on ne voit point 
de gentrification quand les quartiers 
sont aménagés dans des espaces déjà 
aisés (Tokyo). 

L’image et l’attractivité

De la fin des soi-disant « no go 
zone » à l’incarnation de la Movida, 
les effets sur l’image de la ville hôte 
sont potentiellement puissants. Ils se 
produisent à l’échelle locale, grâce à la 
régénération urbaine, mais davantage 
encore à l’échelle métropolitaine. Les 
mega-events sont bien plus que cela. 
Ils incarnent et expriment quelque 
chose d’un pays ou d’une ville, d’une 
culture, d’une manière de vivre qui les 
dépassent. Ils sont localisés mais leur 
impact est bien plus large que leurs 

frontières. Ainsi, le Portugal, grâce 
au thème de l’Exposition universelle 
de 1998 « Les océans, un patrimoine 
pour le futur », a rappelé qu’il était un 
peuple de l’Atlantique. Le Japon veut 
faire des JOP de 2020 une vitrine de 
ses savoir-faire technologiques, et 
espère en particulier s’ouvrir au monde 
grâce à des robots de traduction. Les 
JOP de Londres ont montré les savoir-
faire britanniques en ingénierie et 
construction. Parfois, l’image que la 
ville hôte souhaiterait véhiculer et la 
réalité sont en décalage. L’image qui 
perdure de Rio 2016 est celle de la 
corruption : nombre des responsables 
de l’organisation des JOP sont en prison 
ou poursuivis pour des enrichissements 
illicites. En Grèce, la dette héritée 
des JOP de 2004 à Athènes a accru 
la dette du pays. Enfin, ExpoFrance 
2025 voulait exprimer son ambition 
de partager ses connaissances en vue 
notamment de protéger la planète, 
tandis que Paris 2024 veut promouvoir 
l’art de vivre à la française dont la ville 
est la meilleure incarnation.

Les mega-events sont donc des 
occasions de marketing territorial. 
Avec eux, Barcelone ou Lisbonne sont 
entrées de plain-pied dans le concert 
des métropoles européennes. La ville 
est sous les feux de la rampe, mais pour 
un temps court. L’événement lui donne 
une occasion de mettre en lumières ses 
talents, son histoire, ses patrimoines, de 
se mettre en scène (Londres). Il peut 
être un outil de brand marketing, un 
outil de promotion, mais tout cela pour 
un temps court.
Cependant, Lyon, qui a été désignée en 
2016 meilleure destination européenne 
de week-end (source World Travel 
Awards), ou Venise n’ont jamais 
accueilli de mega-event qu’elles n’aient 
inventé (la fête des lumières à Lyon, le 
carnaval à Venise). Le rôle des grands 
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événements internationaux est donc 
questionné.
Avec les JOP de 1992, certains 
spécialistes du sujet affirment que 
Barcelone a gagné vingt ans. Mais on 
peut s’interroger : le développement 
du tourisme, qui est un phénomène 
mondial, y est-il dû aux JOP ou à la 
conjonction de la baisse des coûts de 
transport (low-cost), de l’hébergement, 
de l’augmentation du temps libre, de 
l’élévation des niveaux d’éducation, ou 
de tout autre facteur ?

Le lien social et la solidarité

Au-delà de leur effet de court terme, 
les externalités liées aux mega-
events, positives et négatives, sont 
fortes. Les créations d’emplois sont 
attendues et mesurées par des travaux 
académiques ; par exemple 247 000 
équivalents temps-plein annuels 
(ETP) sont attendus pour réaliser Paris 
2024. Le tissu de petites et moyennes 
entreprises (PME) est associé.
L’insertion sociale de la population 
est favorisée par la formation 
professionnelle, le bénévolat, les 
clauses spécifiques dans les chantiers 
de construction. Les mega-events 
suscitent des vocations professionnelles 
individuelles. La solidarité, l’intégration 
des personnes handicapées ont 
progressé, par exemple à Londres, car 
l’offre de logement a été adaptée ou 
est intergénérationnelle. Paris 2024 
mobilise l’économie sociale et solidaire 
de son territoire derrière le prix Nobel 
de la paix, Muhammad Yunus.
Le développement des pratiques 
sportives nécessaires à la santé, 
l’équipement de communes mal dotées 
en infrastructures culturelles, sportives 
et de loisirs sont autant d’autres 
bénéfices qu’on ne calcule pas mais qui 

sont souvent attendus et produits. Cela 
n’est pourtant pas systématiquement 
le cas puisqu’à Londres, par exemple, 
la pratique sportive n’a pas augmenté 
après les JOP. 

L’environnement

L’impact environnemental des mega-
events est devenu le cœur des 
préoccupations de l’héritage. Certains 
considèrent que, par nature, les 
mega-events ne pourront jamais 
être « durables » puisqu’ils génèrent 
des trafics aériens et l’urbanisation 
d’espaces naturels. Mais depuis 
quelques années, les intentions, 
et désormais les réalisations, sont 
marquées. Les logements produits 
pour les Jeux ont des labels 
environnementaux de haut niveau, 
comme par exemple à Londres.
En ce sens, les mega-events peuvent 
être des démonstrateurs de l’immobilier 
et de la ville durables, des exemples, 
des incitateurs et des accélérateurs de 
l’innovation.
La France s’est positionnée en leader de 
la lutte contre le changement climatique 
et en faveur du rétablissement de la 
biodiversité. Elle veut montrer que les 
mega-events peuvent être compatibles 
avec une attention environnementale 
forte. La réutilisation des équipements 
et des sites olympiques est recherchée. 
Le monde de l’immobilier apporte ses 
réponses techniques dans de nouvelles 
formes et process de construction. 
L’enjeu n’est pas de faire des smart 
cities dans une course effrénée à 
la technologie mais de mettre les 
technologies au service des usages, 
des conforts, et de la protection de la 
planète. 
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La gouvernance, 
l’intégration territoriale

Les grands événements sont aussi une 
occasion de modifier les gouvernances 
dans le sens d’une plus grande 
coopération. Quand ils ne le font 
pas, l’échec est probable. Une bonne 
gouvernance est nécessaire face à 
la complexité d’un grand événement 
et pour limiter les risques de dérives 
(corruption, éléphants blancs, budget 
dépassé, etc.). La planification 
collective de l’événement et de son 
héritage est primordiale. Elle a été un 
succès à Barcelone ou à Lisbonne. La 
faible gouvernance collective explique 
en revanche une part des échecs 
d’Athènes. 
Les grands événements sont aussi 
une occasion de modifier les rapports 
entre structures et de progresser dans 
le passage d’un pilotage des projets 
en silos à un pilotage plus transversal. 
Ils sont un apprentissage du pilotage 
collectif et de la co-construction. 
Ils sont aussi une occasion de repenser 
les modèles classiques des partenariats 
publics – privés, par exemple, des appels 
d’offres, au profit de modèles plus 
innovants. Rêves de Scènes Urbaines, 
le démonstrateur d’innovation urbaine 
piloté par Vinci à Plaine Commune, 
apparaît comme un préfigurateur de 
ces nouveaux rapports.
Ils sont enfin une occasion de repenser 
les manières d’associer les citoyens à 
la décision publique, et c’est ainsi que 
Paris envisage de préparer les JOP de 
2024 et qu’elle l’aurait également fait 
pour l’Exposition universelle de 2025.
L’un des grands enjeux de Paris 2024 (ou 
d’ExpoFrance 2025 avant le retrait de la 
candidature) est de fédérer des acteurs 
de tout le Grand Paris autour d’un 
projet avec une gouvernance partagée. 
Si les JOP facilitent l’accélération 

de la construction du Grand Paris, 
leur héritage sera déjà conséquent. 
Même si chacun restera maître de ses 
opérations d’aménagement, les Jeux 
(et l’Exposition si elle s’était tenue) 
doivent rééquilibrer les rapports entre 
le centre et la périphérie, inscrire le 
projet d’innovation urbaine de Plaine 
Commune dans la métropole ; et par 
des gestes architecturaux et urbains 
qui deviendront des cartes postales, 
des nouveaux emblèmes de Paris, 
produire une révolution mentale : faire 
du Grand Paris le « nouveau Paris ». 
Comme ce fut le cas à Barcelone où, à 
la Sagrada Familia, aux Ramblas et aux 
immeubles de Gaudi, se sont ajoutés 
le front de mer et ses déambulations.

La question financière

Cette question se pose de plus en plus. 
En elle-même d’abord ; car les grands 
événements dépassent toujours leur 
budget, multiplié par deux au moins, 
parfois bien plus ; et c’est pour cette 
raison que de moins en moins de villes 
ont candidaté aux JOP ces dernières 
années. Paris 2024 a proposé une 
candidature frugale, avec l’utilisation de 
très nombreux équipements existants 
pour tenter d’éviter cette dérive 
financière, qui a tant affecté Montréal 
1976 ou Athènes 2004.
Par rapport à d’autres investissements 
publics dans d’autres secteurs ou sur 
d’autres territoires ensuite. Le choix 
ici est politique, et c’est pourquoi la 
question d’interroger par référendum 
les citoyens sur les candidatures est 
posée.

***
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Finalement, deux questions liées se 
présentent.
La première est celle du rôle réel  
des mega-events. L’aménagement de 
nouveaux quartiers est le plus souvent 
le fruit des dynamiques déjà à l’œuvre 
avant la désignation. L’attractivité est 
le résultat de bien d’autres facteurs 
que les événements, comme les 
patrimoines, l’accessibilité, l’hospitalité, 
la disponibilité du foncier, la confiance. 
Mais on voit bien que l’héritage est 
perçu comme réussi quand un nouveau 
quartier incarnant la modernité et le 
caractère festif et optimiste de la ville 
a émergé. 
La seconde question est de mesurer les 
externalités des mega-events, au-delà 
de leurs effets immédiats. Les effets sont 
identifiables mais pas nécessairement 
mesurables. Les évaluer nécessiterait 
de les monétariser. Mais comment 
donner de la valeur monétaire au lien 
et à la solidarité d’une communauté ?

Face à toutes ces questions et effets 
potentiels, les promoteurs de Paris 2024 
s’affirment ambitieux et volontaristes 
sur leur capacité de produire un 
héritage positif (et ceux d’ExpoFrance 
2025 l’étaient aussi). Ils en font 
même la clé de voûte de leur projet. 
Tony Estanguet, président du comité 
d’organisation de Paris 2024, l’affirme : 
« Nous construisons un quartier de 
ville durable pleinement intégré à son 
environnement, qui pendant quelques 
semaines accueillera les athlètes venus 
du monde entier ». Et non l’inverse. 
Ils sont clairvoyants sur les effets 
potentiels. Ils sont avertis des risques et 
des chances pour le développement. Ils 
les anticipent, se mettent en mesure de 
pallier les premiers, de concrétiser les 
secondes et les assument. Ils identifient 
les conditions de succès notamment 
en matière de gouvernance. Les 
professionnels de l’immobilier sont 

eux aussi à la fois avertis et attentifs 
aux enjeux. L’obligation de faire dans 
des délais contraints offre une belle 
occasion de changer les manières de 
faire, les produits comme les process. 
Une occasion d’innover selon un terme 
maintes fois repris.
Les mega-events apparaissent comme 
des terrains d’expérimentation.
Les enjeux sont plus vastes que les 
événements eux-mêmes. Ceux-ci 
révèlent des tendances sociétales, 
technologiques et techniques, 
des principes d’aménagement et 
de construction, des modes de 
gouvernance, de participation des 
habitants et des acteurs, etc. Dans 
ce Cahier, on parle de réversibilité, de 
modularité, de flexibilité, de nouveaux 
matériaux, d’identité urbaine, de 
pilotage des projets, d’innovation, 
sujets dont les mondes de l’urbanisme 
et de l’immobilier se sont eux-mêmes 
emparés depuis quelques années et 
qui trouvent dans ces événements des 
échos, des interrogations, des solutions. 
En définitive, les mega-events, comme 
les infrastructures de transport et les 
équipements majeurs, ne sont pas en 
eux-mêmes des facteurs automatiques 
ni nécessaires du développement 
urbain et immobilier. Des villes se 
développent grâce à eux, mais d’autres 
se développent sans en organiser ; 
et des villes qui en organisent ne se 
développent pas. En somme, comme 
le montrent Lisbonne, Londres ou 
Barcelone, les mega-events peuvent 
représenter des opportunités de 
mutation et d'évolution s'ils sont 
pensés comme des outils au service de 
la stratégie des territoires concernés.

Pour illustrer ces propos, ce sixième 
numéro des Cahiers de la Chaire 
Immobilier et Développement Durable 
est organisé en trois temps.
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Le premier chapitre propose une mise 
en perspective des enjeux urbains et 
territoriaux de l’accueil des JOP à Paris 
en 2024 et évoque le projet aujourd’hui 
abandonné de l’Exposition universelle 
de 2025.

Le deuxième porte une analyse critique 
des mega-events, des points de vue 
économique et immobilier.

Enfin, le troisième analyse certains 
mega-events passés ou à venir avec un 
focus particulier sur : les JOP de Tokyo 
2020, de Rio de Janeiro 2016, de 
Londres 2012, d’Athènes 2004, de 
Barcelone 1992 et les Expositions 
universelles de Milan 2015 et Lisbonne 
1998. 
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Chapitre 1

Paris 2024 - 
ExpoFrance 2025 : 
mise en perspective 
et enjeux urbains et 
territoriaux de ces 
deux mega-events
Deux candidatures – dont celle pour l’Exposition 

a été finalement abandonnée – sont présentées 

ici. Leurs ambitions en termes d’héritage sont 

grandes. Elles portent sur l’aménagement urbain et 

l’émergence de nouveaux quartiers à forte attention 

environnementale, sur la composition urbaine, 

l’attractivité, la cohésion sociale. Le principal enjeu 

est que les événements ne bouleversent pas leurs 

territoires d’accueil – Paris-Saclay (Essonne, sud 

de Paris) et Plaine Commune (Seine-Saint-Denis, 

nord de Paris) – mais au contraire accélèrent 

leur mutation, qu’ils soient des catalyseurs de 

la transformation spatiale, physique et sociale 

de la ville. Pour cela une nécessité : prendre en 

compte les dynamiques préalables, s’inscrire 

dans le projet du territoire, inventer de nouvelles 

gouvernances et solidarités entre territoires.
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Entretien avec Anne Hidalgo
Maire de Paris, France

Anne Hidalgo est la première femme élue 
maire de Paris, en avril 2014. Ancienne 
inspectrice du travail, Anne Hidalgo rejoint 
en 1997 le cabinet de Martine Aubry, alors 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
nationale. Elle a été première adjointe 
de Bertrand Delanoë lorsqu’il était maire 
de Paris. En plus de sa fonction de maire 
de Paris, Anne Hidalgo est aujourd’hui 
présidente de l’Association internationale 
des maires francophones (AMIF), 
présidente désignée du C40 (Cities Climate 
Leadership Group), co-présidente de Cités 
et gouvernements locaux unis (CGLU) et 
première vice-présidente de la Métropole 
du Grand Paris. Elle présidera également 
la Société de livraison des équipements 
olympiques (SOLIDEO).

Qu’est ce qui à l’origine – dans 
notre champ du développement 
immobilier et urbain – vous a décidé 
à lancer cette candidature de 
Paris pour les Jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) de 2024 ?

La Métropole du Grand Paris est un 
territoire particulièrement attractif 
et innovant, avec un potentiel de 
développement exceptionnel. Mais 
si nous voulons que la Métropole 
relève les grands défis du xxie siècle et 
qu'elle rayonne durablement à l'échelle 
internationale, nous devons d'abord 
gagner le combat de l'égalité. Cela 
implique de renforcer massivement 

les investissements dans les quartiers 
populaires, et en particulier en Seine-
Saint-Denis (nord de Paris), qui est le 
département le plus jeune, le plus mixte 
mais aussi le plus pauvre de France. Les 
Jeux olympiques et paralympiques 
constituent l'événement le plus 
enthousiasmant au monde, avec une 
formidable capacité d'entraînement 
de tous les décideurs publics et 
des citoyens. Une occasion unique 
d'accélérer considérablement la 
transformation urbaine de la Seine-
Saint-Denis et de renforcer ainsi 
Paris et toute la Métropole. Et quand 
la Métropole du Grand Paris gagne, 
c’est aussi toute la France qui gagne. 
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  Les Jeux olympiques et paralympiques  
de Paris 2024

https://www.paris.fr/
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Pour cela, il fallait toutefois que les 
Jeux entrent dans une nouvelle ère, 
qu'ils tournent la page des éléphants 
blancs et des dépenses excessives. En 
décembre 2014, le Comité international 
olympique (CIO) a dessiné cette 
nouvelle façon d'or-
ganiser les Jeux, en 
adoptant l'Agenda 
2020. Ce texte fon-
dateur prône la 
sobriété budgétaire, 
le respect de l'envi-
ronnement et met pleinement les 
Jeux au service des populations. Les 
conditions étaient alors réunies pour 
déposer notre candidature.

Maintenant que Paris a été désignée 
pour accueillir les JOP de 2024, vos 
attentes se sont-elles enrichies ? 
Avez-vous identifié de nouvelles 
opportunités sur lesquelles vous 
pourriez parier et investir ?

La conception de la candidature nous a 
permis de définir précisément comment 
ces Jeux seront utiles à la population. 
Nous avons décidé d’implanter 
l’essentiel des nouveaux équipements 

dans des quartiers prioritaires. La Seine-
Saint-Denis (nord de Paris) accueillera 
ainsi le Centre aquatique, le village des 
athlètes, le village des médias, et de 
nombreuses épreuves. Pour les acteurs 

de l’immobilier et du développement 
urbain, ces villages constitueront des 
terrains d’expérimentation grandeur 
nature de la ville durable et solidaire. 
À l’issue des Jeux, le village olympique 
sera reconverti en 2 200 logements 
familiaux (148 000 m² de surface de 
plancher), 900 chambres en résidences 
étudiantes (22 100 m²) et 225 
chambres d’hôtels (9 000m²), avec des 
commerces et des activités. Le même 

travail a été fait à 
Paris, en décidant 
de développer 
l’Arena 2, une salle 
omnisports de plus 
de 7 000 places, au 
cœur du quartier de 

la Chapelle, qui fait l’objet d’un vaste 
projet de rénovation urbaine. Les JOP 
vont ainsi nettement améliorer le 
cadre de vie des habitants. Ils seront 
aussi un vrai levier pour l’économie 
locale : on prévoit 10,7 milliards d’euros 
de retombées et 240 000 créations 
d’emplois (équivalents temps-plein 
annuels) à l’échelle de l’Île-de-France. 
Je souhaite d’ailleurs que 10 % des 
heures générées par l’ensemble des 
marchés publics soient dédiés à 
l’insertion sociale et qu’au moins un 
quart des retombées économiques 
bénéficient aux entreprises locales. 
Nous donnerons aussi la priorité à 
l’économie sociale, solidaire et circulaire. 

« On prévoit 10,7 milliards 
d’euros de retombées  
et 240 000 créations  
d’emplois à l’échelle  
de l’Île-de-France. »

La mairie de Paris aux couleurs des JOP de 2024.
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7 000
Le nombre moyen 

de places de 
l'Arena 2.

« Ces villages constitueront des terrains 
d’expérimentation grandeur nature de la 
ville durable et solidaire. »
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Pour que ces objectifs soient tenus au 
cours des six prochaines années, je 
constituerai au printemps un comité 
« Jeux Olympiques et Paralympiques : 
Priorité emploi », qui fédérera tous les 
acteurs privés et publics.

Paris dans ses limites communales 
n’accueillera qu’une part des 
JOP : ni le village olympique ni les 
principaux stades (athlétisme, 
natation) n’y seront implantés. Qu’en 
attend donc la ville ? Est-ce une 
opération de prestige ? Avez-vous un 
objectif d’image et d’attractivité ?

Réduire les inégalités territoriales en 
soutenant la Seine-Saint-Denis, c’est 
aussi dans l’intérêt de Paris et des 
Parisiens ! Je ne crois pas que Paris 
puisse vivre repliée sur elle-même 

et je suis profondément convaincue 
que Paris est plus forte lorsque les 
villes voisines rayonnent elles aussi. 
Le nord-est parisien fait l’objet de 
toutes nos attentions, avec plusieurs 
projets urbains qui visent à améliorer 
en profondeur le cadre de vie des 
habitants des quartiers populaires, 
mais aussi à gommer la barrière du 
périphérique pour créer de nouveaux 

liens entre Paris et les villes voisines 
de Seine-Saint-Denis. Cette ambition, 
nous la portons notamment autour des 
portes, avec le projet de transformer 

Projection aérienne de l’AccorHotels Arena aux couleurs des JOP.
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« Paris est plus forte lorsque les  
villes voisines rayonnent elles aussi. »
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les portes de Paris en places du Grand 
Paris, qui prévoit d’améliorer et de 
développer les circulations douces et 
de transformer des lieux de passages 
où la voiture est reine en espaces 
plus apaisés, ouvrant la place à des 
nouveaux modes de transport et de 
nouveaux usages. De la porte de la 
Chapelle à la porte de Montreuil, et plus 
largement autour de Paris, des liens 
plus forts et de meilleures continuités 
vont ainsi se tisser dans les années qui 
viennent, pour donner corps, sur le 

terrain, à la Métropole du Grand Paris.
Par ailleurs, les Parisiens bénéficieront 
eux aussi des retombées économiques 
des JOP et des créations d’emplois. 
Les Jeux seront une formidable 
vitrine pour les savoir-faire, les talents 
et les innovations des entreprises 
parisiennes, avec à la clef la conquête 
de nouveaux marchés internationaux. 
Ils conforteront Paris comme première 
destination touristique mondiale, un 
secteur qui représente plus de 13 % 
du PIB de la capitale et 500 000 
emplois à l’échelle régionale. Pour 
la vie quotidienne des habitants, les 
JOP seront une véritable source de 
progrès : je pense au développement 
du sport sur l’espace public − nous 
prévoyons d’ici 2024 que chaque 
Parisien vive à moins de cinq minutes 
d’un équipement sportif − et à ses 
retombées positives pour la santé. Je 
pense aussi à l’amélioration de la qualité 
de l’eau de la Seine, qui permettra de 
l’ouvrir durablement à la baignade. 
Les JOP vont par ailleurs accélérer 
la révolution des transports, avec de 
nouvelles lignes de bus en site propre, 
des lignes de métro du Grand Paris 
Express, la constitution de véritables 
continuités cyclables à l’échelle de 
la Métropole, le développement des 
véhicules électriques autonomes, etc. 
Enfin, ils seront un nouveau pas dans 
l’ouverture de notre ville sur le monde. 
Accueillir ainsi des millions de visiteurs, 
de tous les continents, représente un 
enrichissement culturel formidable, en 
particulier pour les jeunes générations. 
Nos valeurs de vivre-ensemble, de 
dialogue entre les communautés, 
de cohésion sociale, en sortiront 
renforcées au sein de toute la société 
parisienne.

Paris aux couleurs des JOP de 2024.
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On parle beaucoup de la Seine 
comme colonne vertébrale du Grand 
Paris. En quoi les JOP vont-ils vous 
aider à construire ce lien ?

La Seine et ses canaux constituent 
un trait d’union entre de nombreuses 
communes de la Métropole. Ce 
trait d’union, nous allons le mettre 
particulièrement en valeur à l’occasion 
des JOP. D’abord en faisant des rives 
de Seine un véritable parc olympique, 
qui accueillera les grandes célébrations 
populaires. Ensuite, en ouvrant la 
Seine à la baignade, pour les épreuves 
sportives, puis dès la fin des JOP pour 
l’ensemble de la population. Pouvoir 
se baigner dans la Seine à Paris, cela 
veut dire aussi pouvoir se baigner 
dans la Seine dans les communes 
situées en amont et en aval, y compris 
sur les affluents comme la Marne. 
Nous avons entamé un travail avec 
l’ensemble des acteurs métropolitains 
et l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) 
pour identifier dès à présent les sites 
qui pourront accueillir ces espaces 
de baignades. Ce projet est très 
prometteur.

Que signifie, pour Paris, prendre le 
leadership de cet événement qui est 
d’échelle Grand Paris ? En quoi les 
JOP vont-ils modifier les rapports de 
Paris et de la banlieue ? En quoi, et à 
quelles conditions, vont-ils favoriser 
l’intégration institutionnelle du 
Grand Paris ? 

Si Paris est officiellement la ville hôte 
des JOP, et que je suis, en tant que 
maire de Paris, co-signataire du contrat 
d’organisation qui nous lie au CIO, ces 
JOP sont bien ceux du Grand Paris et 
de la France entière. La Seine-Saint-
Denis, la région Île-de-France et l’État 
sont d’ailleurs des partenaires financiers 
essentiels du projet. Plusieurs villes de 

France accueilleront des épreuves, et 
je pense en particulier à Marseille pour 
les épreuves nautiques. Le parcours de 
la flamme olympique et l’Olympiade 
culturelle que nous voulons organiser 
valoriseront notre volonté de partager 
les JOP avec l’ensemble des Franciliens 
et des Français, de l’hexagone comme 
des Outre-Mer. Au sein du Comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
(COJO) et de la Société de livraison des 
équipements olympiques (SOLIDEO), 
l’ensemble des parties prenantes seront 
représentées. Nous avons également 
mis en place un réseau des villes 
hôtes des épreuves, qui nous permet 
d’échanger régulièrement ensemble. 
Je suis très attachée à cette unité et 
à ce travail collectif : cela fut un atout 
très fort de notre candidature et ce 
sera un élément essentiel pour réussir 
l’organisation.

Plan d’implantation des sites olympiques le long de la Seine.
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Comment les investissements 
peuvent-ils être financés ? Est-ce 
que, par exemple, les JOP sont une 
occasion pour Paris de contribuer 
au financement des espaces publics 
et des équipements (scolaires, 
culturels, etc.) des communes 
qui accueilleront les villages des 
athlètes et des médias ?

Si j’ai accepté de déposer la candidature 
de Paris au JOP, c’est parce que nous 
avons conduit au préalable un travail 
très rigoureux sur le plan budgétaire, 
qui nous assure que l’événement ne 
pèsera pas sur les impôts des Parisiens 
et des Français. Le budget total des 
Jeux s’élève à 6,6 Mds€, dont 77 % 
seront pris en charge par le secteur 
privé. Je pense notamment au village 
des athlètes, une opération équilibrée 
grâce à sa reconversion ensuite en 
écoquartier doté de logements et 

d’activités. Seuls 1,5 Mds€ seront 
financés par les pouvoirs publics, 
dont 1 Md€ par l’État et 500 M€ par 
les collectivités. Ces sommes ont été 
fléchées vers les investissements utiles 
aux habitants. Pour la Ville Paris, c’est 
un investissement de 145 M€ échelonné 
sur six ans (pour un budget annuel de la 
collectivité de 8,5 Mds€), qui financera 
des projets y compris extra muros, 
dans un esprit de solidarité et de co-
construction. Notre force, c’est que 
95 % des équipements nécessaires à 
l'accueil des Jeux existent déjà. Seuls 

5 % sont à construire, ce qui limite 
drastiquement les risques de dérapage. 
Quand on parle de dépenses, il ne 
faut pas oublier de regarder aussi les 
recettes. Les Jeux, ce sont 10,7 Mds€ de 
retombées pour l’économie française 
et 240 000 emplois créés pour la 
seule région Île-de-France. C’est donc 
bien une opération financièrement 
gagnante.

Vous faites de la transformation 
écologique de Paris le cœur de 
votre politique. Comment allez-
vous utiliser les Jeux dans ce but ? 
Comment laisser un héritage 
pérenne ?

La transition écologique des villes est 
à la fois une urgence et une nécessité. 
Au sein du C40 (réseau mondial 
d’agglomérations luttant contre le 
dérèglement climatique), que j’ai 
l’honneur de présider et qui fédère 92 
métropoles dans le monde, ce constat 
est partagé par tous. Pourquoi ? 
Parce que les populations de nos 
villes sont particulièrement exposées 
aux conséquences du changement 
climatique. On le voit à Paris, avec deux 
crues majeures et quatre canicules 
en seulement deux ans, et avec une 
pollution de l’air principalement due 
au trafic routier qui est responsable 
de 2 500 morts par an. Cette prise de 
conscience écologique, je l’ai retrouvée 
dans l’Agenda 2020 du CIO, qui prévoit 
que les prochains JOP portent une très 
haute ambition environnementale. 
Cette ambition commune s’est tra-
duite très concrètement dans notre 
projet de candidature. Les JOP de 
2024 prévoient de réutiliser autant 
que possible l’existant plutôt que de 
construire des équipements nouveaux. 
Ils seront neutres en carbone, grâce à 
un dispositif de compensation sous 
la forme d’un appel à projets au-

« Pour la Ville de Paris,  
c’est un investissement de 145 M€  

échelonné sur six ans  
(pour un budget annuel  

de la collectivité de 8,5 Mds€). »
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delà même des frontières françaises. 
Ils utiliseront 100 % d’énergies 
renouvelables et reposeront sur des 
bâtiments éco-construits. Le village 
olympique accueillera même des 
espaces d’agriculture urbaine. Dans 
tous les aspects de la préparation 
et de l’organisation de l’événement, 
l’environnement sera pris en compte : 
le choix et le réemploi des matériaux, 
le recours à des circuits courts, 
l’utilisation de modes de transports et 
d’approvisionnement propres, etc. Pour 
cela, nous avons la chance de pouvoir 
nous appuyer sur l’expertise de WWF 
et du Prix Nobel de la paix Muhammad 
Yunus. Avec le CIO, nous partageons 
le même objectif : que les JOP de 
Paris traduisent une nouvelle façon 

d’organiser des grands événements, 
plus responsable et respectueuse de 
notre planète. Il s’agit d’inventer un 
nouveau modèle qui servira d’exemple 
à toutes les olympiades qui suivront.

Quels risques auxquels nous devons 
faire face pointez-vous ? Comment 
les pallier ?

Comme dans tout grand projet 
ambitieux, les risques sont réels : 
risque sécuritaire bien sûr, nous 
avons l’expérience (de l’Euro 2016 
notamment), l’expertise et les moyens 
humains pour y faire face ; risque 
budgétaire, et nous devons prendre 
toutes les mesures pour garantir que le 
calendrier et le budget des Jeux seront 

La tour Eiffel et la tour Montparnasse aux couleurs des JOP.

©
 P

h
ili

p
p

e 
M

ill
er

ea
u



38

Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

respectés, à travers des procédures 
de suivi et de contrôle extrêmement 
rigoureuses ; risque réputationnel 
également, et nous devons veiller 
ensemble à garantir le plus haut 
standard de probité, de transparence, 
d’éthique et de responsabilité sociale 
et environnementale de la part de 
toutes les parties prenantes.

Enfin que signifierait pour vous − 
dans nos sujets du développement 
immobilier et urbain − un héritage 
des JOP réussi ?

L’héritage immobilier et urbain des 
Jeux sera réussi s’il accélère la 
transformation urbaine voulue par les 
Parisiens et le développement du fait 
métropolitain. Il faudra évidemment 
que l’ensemble des aménagements et 
des ouvrages soient conduits en 
respectant les plus hauts standards 
sociaux et environnementaux, qu’ils 

répondent efficacement aux besoins 
des territoires, qu’ils satisfassent 
l’exigence d’équilibre budgétaire sur le 

long terme, et qu’ils participent à  
notre volonté de mixité sociale et 
d’accessibilité universelle, notamment 
grâce aux transports et aux logements 
qui vont être construits en Seine- 
Saint-Denis à l’issue des Jeux. En un 
mot, l’héritage des Jeux concerne le 
visage de notre ville, et il doit nous 
permettre de dessiner celui auquel les 
Parisien(ne)s, tout comme les 
Francilien(ne)s, aspirent.  

« L’héritage immobilier et urbain  
des Jeux sera réussi s’il accélère  
la transformation urbaine voulue  
par les Parisiens et le développement  
du fait métropolitain. »
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Entretien avec Patrick Braouezec
Président de Plaine Commune et vice-président  
de la Métropole du Grand Paris, France

Patrick Braouezec est depuis 2005 
président du territoire de Plaine Commune, 
un des plus grands d’Île-de-France avec 
neuf communes et 408 000 habitants, au 
nord de Paris.
Il est membre du bureau exécutif de Paris 
Métropole depuis 2008 et en a assumé la 
présidence de décembre 2011 à décembre 
2012. Aujourd’hui, il est le quatrième vice-
président de la Métropole du Grand Paris.
Il a fait partie du conseil d’administration 
du Comité de candidature pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
2024, en qualité de personnalité qualifiée 
et fera partie des instances de la Société 
de livraison des ouvrages olympiques 
(SOLIDEO) et du Comité d’organisation 
des Jeux olympiques (COJO) chargées 
d’organiser les Jeux 2024.

Qu’est ce qui, à l’origine, dans 
notre champ du développement 
immobilier et urbain, vous a décidé 
à accepter qu’en plus du stade 
Olympique et du stade nautique, le 
village olympique et paralympique 
s’implante à Plaine Commune ? 
Qu’en attendiez-vous alors ?

Nous avons effectivement vécu 
l’expérience du Stade il y a plus de 
20 ans comme positive puisque 
nous avions à l’époque négocié 
des conditions à son implantation 
(couverture de l’A1, implantation de 
deux gares de RER, prolongement du 
métro à St- Denis Université etc.), des 
conditions d’insertion urbaine précises 
(pas de marée de parkings autour 
du stade) et des conditions sociales 
avantageuses pour le territoire. Tout 

cela défini par le conseil municipal de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, nord 
de Paris), dans une délibération que 
j’ai redécouverte avec émotion il y a 
quelques semaines à l’occasion d’une 
exposition. De ce fait, lorsque nous 
avons été interpellés par les tenants 
d’une candidature aux Jeux 2024 qui 
réalisaient une étude d’opportunité 
pour identifier d’éventuels terrains 
disponibles pour le village olympique 
et paralympique, nous nous sommes 
placés dans ce même état d’esprit 
en voyant l’hypothèse d’une telle 
implantation comme une opportunité 
pour poursuivre l’aménagement de 
notre territoire. Nous l’avons vécu 
de manière d’autant plus sereine 
que dès les premiers échanges nous 
avons présenté les projets urbains 
qui existaient sur le quartier Pleyel et 
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que c’est à partir de notre projet de 
territoire que le village a été imaginé, 
pensé. Dès la phase de candidature et 
tirant les leçons de la visite de plusieurs 
anciens villages reconvertis, nous avons 
tout de suite questionné l’équation 
17 000 lits = 3 500 logements que 
nous avions pu observer par ailleurs, et 
avons manifesté notre volonté d’avoir 
un véritable quartier de ville et pas 
uniquement de logements en phase 
post-olympique.

Nous avons également perçu l’oppor-
tunité d’obtenir la réalisation d’un 
certain nombre de projets connexes au 
village des athlètes : passerelle ouverte 
aux bus et mobilités actives pour relier 
l’éco-quartier fluvial de l’Île-Saint-Denis 
au quartier Pleyel, murs anti-bruit 
le long de l’A86, enfouissement des 
lignes à haute tension ou encore le 
franchissement urbain Pleyel. Autant 

de projets que nous défendions depuis 
plusieurs années et que la candidature 
aux Jeux 2024 nous a permis d’accélérer 
et de sécuriser.

Le Centre aquatique olympique (CAO) 
est également une opportunité forte 
pour notre territoire. Il était déjà prévu 
dans la candidature pour 2012 et nous 
avons longtemps espéré qu’il serait 
réalisé même après son échec. Après 
quelques vicissitudes sur sa localisation, 
liées au nouveau cahier des charges du 
Comité international olympique (CIO), 
le Groupement d’intérêt public (GIP) 
Paris 2024 a proposé de le construire 
en face du Stade de France avec une 
passerelle reliant les deux quartiers. 
Bien entendu, une fois passée la 
déception du changement de lieu que 
nous n’avions pas souhaité, nous avons 
accepté cette hypothèse d’implantation 
dans le quartier Wilson Saulnier, mais 

17 000
lits 

= 
3 500

logements

Perspective Pleyel à Saint-Denis (nord de Paris, France).
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avec la même préoccupation de créer 
un quartier de ville avec l’ensemble de 
ses fonctions urbaines et humaines 
autour du CAO et d’éviter l’équipement 
« hors sol » pour que le CAO soit utile à 
la population en même temps qu’un lieu 
adapté aux exigences du haut niveau.

Désormais que Paris a été désignée 
pour accueillir les Jeux olympiques 
et paralympiques (JOP) de 2024,  
vos attentes ont-elles évolué ?

Depuis le 13 septembre, nous avons 
gagné l’organisation des Jeux et 
nous en sommes satisfaits. C’est 
une opportunité sans précédent 
que nous saurons saisir au profit du 
développement de notre territoire.

Certaines choses ont encore 
évolué, dans les derniers mois, avec 
l’implantation nouvelle de l’aréna 2 en 
territoire parisien mais à la frontière de 

notre territoire avec des opportunités 
nouvelles de requalification de la porte 
de la Chapelle, un sujet majeur que 
nous travaillons avec Paris depuis de 
nombreuses années.

Aujourd’hui que tout cela est devenu 
concret, nous sommes plus que jamais 
attentifs aux conditions dans lesquelles 
ces projets vont être menés et sur la 
place que nous occuperons dans leur 
mise en œuvre. Nos habitants et élus sont 
particulièrement soucieux du respect 
du projet de territoire et de l’héritage 
attendu de l’ensemble de ces chantiers. 
Nous serons vigilants sur le calendrier 
de livraison des infrastructures de 
transport, qui semble dès à présent 
partiellement remis en cause, compte 
tenu de difficultés techniques mais 
également d’arbitrages budgétaires 
que le gouvernement peine à prendre 
en termes de moyens supplémentaires 
pour honorer les engagements.

Projection du Centre aquatique olympique à Saint-Denis (nord de Paris, France).
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Vous dites souvent : « Nous devons 
faire des territoires qui comptent ! 
c’est une question de dignité pour 
leurs habitants ! ». En quoi les JOP 
vont-ils faire de Pleyel, des villes,  
de Plaine Commune des « territoires 
qui comptent » ?

Nous défendons effectivement depuis 
longtemps la volonté d’être un territoire 
qui compte, dans le cadre de la 
construction métropolitaine, non pas 
pour revendiquer une quelconque 
suprématie territoriale mais pour 
offrir une centralité aux habitants 
avec toutes les fonctions qui font la 
ville : des commerces, des transports, 
des services publics, de la culture, 

des espaces de détente et de nature, 
du beau. C’est effectivement une 
question de dignité et de nécessité 
pour changer l’image de nos 
territoires. Laurent Russier, maire de 
Saint-Denis dit souvent que l’image 
est parfois plus longue à changer que 
la réalité. Ces Jeux sont avant tout 
une aventure humaine au-delà de 
l’aventure urbaine, économique et 
sociale. Et nous souhaitons que les 
habitants de l’ensemble de notre 
territoire y soient associés. Ils doivent 
être directement bénéficiaires de 
l’héritage des Jeux : l’héritage urbain 
que nous avons déjà pu évoquer avec 
l’amélioration de la qualité de vie, mais 
aussi des opportunités d’emplois et de 
formations qualifiantes. L’héritage, c’est 
aussi la place du sport dans la ville ou 
les perspectives d’avenir que ce projet 
fédérateur peut apporter à la jeunesse 
de notre territoire. Et comme nous en 
avons l’expérience, le ciment c’est aussi 
la participation de la population à la 
dynamique et à la fête : de l’olympiade 
culturelle au bénévolat pendant les 
Jeux.

Des opérations d’aménagement 
seront engagées pour et autour de 
grands équipements : à Pleyel, autour 
du Stade de France et du Stade 
nautique, du village des médias, 
ou encore avec la réhabilitation du 
parc des sports de Marville. Quel 
sera l’apport spécifique des JOP par 
rapport à un aménagement dans un 
cadre plus classique ?

Tous ces équipements étaient identifiés 
bien en amont de la candidature aux 
Jeux et étaient prévus dans le projet 
territorial. De l’aménagement du 
quartier Pleyel ou du quartier Wilson 
Saulnier autour du centre aquatique 
à la nécessité de rénover les abords 
du Stade de France ou la piscine de 
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Perspective Tour Pleyel à Saint-Denis (nord de Paris, France).
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Marville, tous étaient des priorités 
locales bien identifiées qui ont pu 
répondre aussi aux besoins de la 
candidature.

Mais les Jeux auront sans conteste 
un effet accélérateur et un effet 
catalyseur. Bien entendu, cela 
permettra de garantir les délais de 
réalisation des équipements sportifs 
mais aussi des aménagements urbains 
qui les accompagnent, l’arrivée des 
transports etc. Une opportunité dans 
un contexte financier très contraint 
pour l’ensemble des collectivités 
locales qui conduit généralement à des 
décalages de calendrier.

Les Jeux posent aussi un cadre différent 
de travail pour les collectivités et l’État, 
principal financeur, à travailler de 
concert dans un planning très contraint. 
Cela impose un travail en transversalité 
et une parfaite coordination des projets 
sous maîtrises d’ouvrage différentes. 

La Société de livraison des ouvrages 
olympiques (SOLIDEO) est chargée 
de mettre tout cela en musique pour 
une livraison en temps et en heure des 
infrastructures mais aussi et surtout 
pour garantir un héritage conforme aux 
attentes des élus et financeurs.

Comment les JOP peuvent-ils 
favoriser votre ambition de mixité 
sociale et urbaine ?

La question de la hausse des prix de 
l’immobilier nous préoccupe et nous 
ne n’éluderons pas. Surtout en cette 
période où beaucoup d’articles de 
presse sont écrits sur ce sujet avec 
une tendance à caricaturer et à sous-
estimer la volonté et la capacité à agir 
des élus locaux. Ce risque inflationniste 
n’est pas uniquement propre aux JOP. 
Il en est de même pour les communes 
concernées par le Grand Paris Express. 
Mais la hausse des prix n’est pas non 
plus une fatalité. Si nous avions cru ce 

Perspective Pleyel à Saint-Denis (nord de Paris, France).
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que l’on nous prédisait, l’arrivée du Stade 
de France aurait dû être synonyme 
d’éviction, de gentrification. Or, ce n’est 
pas le constat que nous faisons et nous 
mettons en œuvre, depuis que Plaine 
Commune existe, des garde-fous et 
des outils pour maîtriser les coûts de 
sortie sur l’ensemble de notre territoire 
et plus particulièrement au Sud. Pour ce 
faire, nous avons noué des partenariats 

avec les acteurs publics du foncier, 
notamment l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF) avec 
lequel nous avons neuf conventions ; 
nous avons créé la Foncière Commune, 
un outil innovant qui achète du foncier 
occupé par des activités économiques 
pour le porter à long terme (10 à 15 
ans) et nous réalisons également en 
direct des acquisitions dans des petites 
copropriétés dégradées. Nous avons 
mis au point des stratégies pour éviter 
les prises de positions spéculatives 
sur le foncier et nous maintenons une 
veille attentive sur le marché. Ces outils 
portent leurs fruits mais il en faudra sans 
doute d’autres. Il ne faudra pas baisser 
la garde sur cette question centrale 
et hautement politique qui doit être 
maîtrisée par les pouvoirs publics.

L’ambition que nous portons pour la 
mixité sociale et urbaine du village 
olympique et du quartier du centre 
aquatique est forte. Les projets qui ont 
été intégrés au dossier de candidature 
Paris 2024 respectent les grands axes 
de notre projet et les documents 
cadres de Plaine Commune : le Plan 
local de l’Habitat, la charte qualité 

construction neuve, etc. Et pour que 
ce respect perdure, nous ne perdrons 
pas la maîtrise des opérations 
d’aménagement autour des grands 
objets olympiques. C’est la condition 
posée par nos élus et nos habitants qui 
savent que seuls les élus de proximité 
sont à même de défendre ces intérêts.

Sur le quartier Bords de Seine 
Pleyel, nous avons abouti à une 
programmation de 2 200 logements 
familiaux de tous types (sociaux, très 
sociaux, en accession, du logement 
libre), 900 logements étudiants mais 
aussi des locaux pour des entreprises 
notamment de l’Économie sociale 
et solidaire, des fab lab, des lieux de 
coworking, des locaux artisanaux ou 
culturels, des équipements publics, des 
ateliers d’artistes, des espaces publics, 
des commerces, etc. Sans oublier des 
espaces verts et de respiration pour 
les habitants. Un vrai quartier de ville 
et de vie qui accueillera habitants du 
territoire et nouveaux habitants comme 
tout quartier de ville qui sort de terre à 
Plaine Commune.

Comme je le rappelais, nous avons pris 
un contre-pied total de ce qui a pu se 
faire à Pékin, Londres ou Rio autour de 
la transformation du village. À Plaine 
Commune, le village est conçu en 
fonction des usages prévus pour l’après 
Jeux et non l’inverse.

Qu’attendez-vous des JOP dans les 
rapports entre Paris et la banlieue ? 
Entre le centre et la périphérie ?  
Et pour l’intégration institutionnelle 
du Grand Paris ?

Il est vrai que ces Jeux ont été pensés à 
l’aune du Grand Paris, non du Grand Paris 
institutionnel qui fait encore tant débat, 
mais de la réalité d’une métropole qui 
existe déjà, dans les pensées mais aussi 

« À Plaine Commune, le village  
est conçu en fonction des usages prévus 

pour l’après Jeux et non l’inverse. »
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dans le quotidien de centaines de milliers 
de Franciliens, et avec la conviction que 
le juste périmètre de ce type de grand 
projet ne peut être que métropolitain. 
L’axe Paris-Seine-Saint-Denis qui a été 
choisi dès le départ par Anne Hidalgo, 
la maire de Paris, démontre que les 
relations entre Paris et sa banlieue ont 
évolué et illustre la volonté des uns et 
des autres que les Jeux contribuent au 
rééquilibrage territorial.

Il est extrêmement positif que dans 
cette candidature, la Seine-Saint-
Denis ait été considérée comme un 
atout et un facteur de réussite. Nous 
y avons beaucoup œuvré avec les 
grands acteurs de ce département, 
le Conseil départemental et les autres 
territoires avec une cohérence et une 
volonté commune, au-delà de tout 
clivage politique, que nous avons 
particulièrement appréciée et qui j’en 
suis persuadé nous a permis de gagner. 
Sur le plan symbolique, cet axe Paris-

Seine-Saint-Denis représente une 
grande victoire pour notre territoire qui 
défend ardemment un développement 
polycentrique de la métropole. Celui-ci 
se traduit concrètement dans le 
concept des Jeux avec la zone Paris 
et la zone Grand Paris avec les deux 
centralités majeures autour du village 
des athlètes et du village des médias. 
Nous avons particulièrement bien 
travaillé avec l’Établissement public 
territorial Terres d’Envol dans un esprit 
de non-concurrence territoriale et de 
complémentarité qui illustre aussi la 
construction métropolitaine que nous 
souhaitons.

D’un point de vue urbain, les Jeux 
permettront aussi de continuer à 
gommer les frontières entre Paris et sa 
banlieue, sans pour autant faire fi des 
spécificités des territoires, notamment 
en recréant des continuités par des 
franchissements des nombreuses 
coupures urbaines qui marquent encore 

Perspective Pleyel à Saint-Denis (nord de Paris, France).
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nos villes, en requalifiant le périphérique 
de la Porte de la Villette à la Porte de la 
Chapelle, ou encore en poursuivant les 
aménagements le long du canal Saint-
Denis ou de la RN2.

Que répondez-vous à ceux qui 
affirment que les JOP génèrent un 
déséquilibre de l’investissement 
public national et régional en Île-de-
France au profit des sites olympiques 
(i.e. de Plaine Commune) et au 
détriment du reste de la Région ?

Nous sommes assez mal placés pour 
répondre de manière totalement 
objective à cette question. Mais ce qui 
est sûr c’est que nous ne culpabilisons 
pas que ces investissements bénéficient 
à la Seine-Saint-Denis. Les habitants de 
ce territoire méritent ce rattrapage en 
termes de moyens et d’investissements. 
Certaines des villes de Plaine 
Commune, sans parler d’autres villes 
de la Seine-Saint-Denis ne disposent 
pas encore d’accès aux modes de 
transports lourds. Le territoire reste très 
déficitaire en termes d’équipements 
sportifs (4,6 équipements pour 10 000 
habitants de Plaine Commune contre 
7,4 équipements pour la Région). 
Nous parlions de fractures urbaines. 
Il me semble que notre territoire subit 
encore les conséquences de toutes 
ces infrastructures autoroutières, 
ferroviaires, de la présence ancienne des 
industries avec leurs lots de pollution 
des sols ainsi que des contraintes dues 

aux lignes à haute tension et mérite que 
l’État apporte des réparations.

Je refuse d’ailleurs d’opposer les 
territoires car d’autres départements 
vont bénéficier de la dynamique des 
Jeux. Prenez la ville de Villeneuve-
la-Garenne, notre voisine. Nous 
sommes particulièrement favorables 
à l’enfouissement des lignes à haute 
tension qui sont certes utiles pour la 
construction du village olympique mais 
dont les retombées positives en termes 
de projets urbains seront exclusivement 
pour la ville de Villeneuve la Garenne. 
Tous les projets identifiés dans le projet 
olympique sont conformes au Schéma 
directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF) et inscrits au Contrat de plan 
État-région (CPER). Ils ne viennent donc 
que conforter des ambitions portées 
depuis parfois plusieurs décennies par 
l’État et la Région.

Vous affirmez que les Jeux doivent 
avoir une dimension sociale, en 
termes d’insertion professionnelle, 
et de cohésion. Avez-vous déjà des 
projets dans ce but ?

Pour les territoires qui accueilleront 
les différents sites de compétition, les 
Jeux olympiques et paralympiques 
doivent également être un accélérateur 
d’investissements au service de 
la population locale. Le choix du 
département de la Seine-Saint-Denis 
pour accueillir le village olympique, 
le village des médias et plusieurs 
sites de compétition est, à ce titre, 
particulièrement symbolique.

Dans ce territoire marqué par le chômage 
particulièrement élevé (23 %) et de fortes 
disparités sociales et spatiales, les Jeux 
devront permettre un héritage durable 
en termes d'emploi, de renouvellement 
urbain, d’équipements publics et de 

« Nous aurons réellement réussi notre pari si nous  
sommes en capacité de développer des innovations et 

solutions pour la ville durable et inclusive  
aux alentours des sites olympiques  

mais aussi et surtout au-delà. »
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développement économique. Il est 
donc impératif que la mise en œuvre 
des opérations de construction liées aux 
JOP 2024 contribue à l’accès à l’emploi 
des habitants et au développement de 
l’activité des très petites entreprises 
(TPE)/petites et moyennes entreprises 
(PME), notamment en exploitant 
l'ensemble des possibilités ouvertes par 
la commande publique et la commande 
privée.

Nous avons des objectifs très concrets 
et ambitieux pour notre territoire en la 
matière à savoir généraliser les clauses 
d’insertion à 10 % des heures de travail 
liées aux Jeux et permettre l’accès 
des TPE et PME locales aux marchés 
à hauteur de 25 à 30 % par un travail 
en amont auprès des maîtres d’ouvrage 
publics et privés. Ces ambitions ne sont 
pas uniquement valables en vue des 
Jeux de 2024. Nous les déclinons déjà 
pour les grands chantiers du territoire 
dont le Grand Paris Express.

Nous espérons pouvoir défendre 
ces objectifs — qui ont été travaillés 
conjointement et sont aujourd’hui 
portés fortement par la ville de Paris 
et les collectivités de Seine-Saint-Denis 
— auprès des donneurs d’ordre des 
jeux que sont la SOLIDEO et le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
(COJO). Un travail de rédaction d’une 
charte sociale et de développement 
local est d’ores et déjà en cours avec 
la SOLIDEO.

Les Jeux seront réussis s’ils répondent 
réellement aux besoins du territoire. 
L’enjeu de la reconversion du quartier 
du village olympique et paralympique 
en véritable quartier de ville et de vie 
ouvert largement aux habitants du 
territoire et contribuant à l’amélioration 
de la qualité de vie pour toutes et tous 
est notre priorité. Nous savons que les 

Jeux seront un accélérateur d’in-
novation et que nous pouvons compter 
sur l’engagement de nos partenaires 
dans le domaine du développement 
immobilier pour proposer des solutions 
innovantes sur la réversibilité des 
bâtiments, sur l’exemplarité environ-
nementale, sur une offre immobilière 
adaptée aux nouvelles formes que 
prendra le travail demain. Cette ville 
intelligente, si souvent prônée, doit 
avant tout être la ville pour tous et 
l’innovation permise par le catalyseur 
olympique doit pouvoir bénéficier à 
l’ensemble de notre territoire. Il ne s’agit 
pas de produire de la ville à deux 
vitesses, une ville ultramoderne et 
connectée jouxtant des quartiers 

anciens dégradés. Nous travaillons 
notamment dans le cadre du projet 
Rêve de scènes urbaines (RSU) avec 
de très nombreuses entreprises autour 
du village olympique. Nous aurons 
réellement réussi notre pari si nous 
sommes en capacité de développer des 
innovations et solutions pour la ville 
durable et inclusive aux alentours des 
sites olympiques mais aussi et surtout 
au-delà.  

« Notre priorité est que la reconversion  
du quartier du village olympique en  
un véritable quartier de ville et de vie  
ouvert largement aux habitants du territoire  
contribue à l’amélioration de la qualité de vie  
pour toutes et tous. »
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Entretien avec Tony Estanguet
Président du comité d’organisation de Paris 2024, France.

Né à Pau dans une famille de sportifs 
passionnés, Tony Estanguet remporte tous 
les titres existants dans sa discipline, le 
canoë slalom monoplace : triple champion 
d’Europe, triple champion du monde et 
triple champion olympique. Au lendemain 
des Jeux de Londres, il est élu membre 
du Comité international olympique puis 
prend la coprésidence du Comité de 
candidature de Paris aux Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. À l’issue de la 
victoire de Paris 2024 le 13 septembre 2017, 
les cinq membres fondateurs du projet – la 
Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’État, 
les comités olympique et paralympique 
français - valident unanimement le choix 
de lui confier la présidence du Comité 
d’organisation des Jeux.
Tony Estanguet est titulaire du professorat 
de sport et d’un master en marketing sportif 
et stratégies d’entreprise à l’ESSEC.

Vous êtes champion olympique et 
président de Paris 2024. En quoi 
vous sentez-vous concerné par 
l’impact urbain des Jeux ?

La première fois que j’ai assisté aux 
Jeux, c’était à Barcelone, en 1992. 
J’ai été profondément marqué par 
l’atmosphère exceptionnelle de l’évé-
nement. Mais au-delà de l’émotion 
suscitée par les épreuves sportives, les 
Jeux ont fait passer la capitale de la 
Catalogne du statut de ville industrielle 
moyenne à celui de vitrine de l’Espagne. 
Ils ont révélé Barcelone au monde et 
tout le pays en a profité. Pour Paris 2024, 
l’enjeu n’est pas de métamorphoser la 
capitale française ni d’imprimer son 
nom sur la carte du monde, mais de 
concevoir le premier grand événement 

international à l’échelle du Grand 
Paris et de tisser des liens entre ses 
territoires, notamment entre Paris et 
la Seine-Saint-Denis (nord de Paris). 
L’opportunité de développement urbain 
que représentent les Jeux figurait parmi 
les priorités de Paris 2024, dès l’origine 
du projet.

Notre premier engagement a été de 
proposer un programme de revita-
lisation économique et urbaine 
cohérent avec les besoins du 
territoire. Nous avons travaillé avec 
l’État et les collectivités territoriales 
pour élaborer un plan où seules 
les infrastructures représentant un 
véritable bénéfice pour les territoires 
seraient construites. Cette réflexion a 
montré combien la Seine-Saint-Denis, 
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qui ne compte que 16,2 équipements 
pour 10 000 habitants contre 49,6 
pour la France entière, et où un élève 
sur deux ne sait pas nager en arrivant 
en classe de 6e, pourrait bénéficier de 
la construction d’un centre aquatique. 
Elle a aussi rappelé le besoin de 
70 000 nouveaux logements par 
an en Ile-de-France, notamment en 
Seine-Saint-Denis, territoire le plus 
jeune de France. C’est là que seront 
construits les Villages des athlètes 
et des médias, qui laisseront place à 
deux nouveaux éco-quartiers pour la 
population locale. Au total, 95 % des 
sites utilisés pendant les Jeux de 
Paris 2024 existent déjà ou seront des 
infrastructures temporaires, dont le 
financement sera pris en charge par 
les ressources olympiques.

La candidature de Paris 2024 est 
présentée autour de cinq thèmes, 
dont celui de l’héritage. C’est dire 
combien vous avez intégré cet 
enjeu dans la définition même du 
projet. Quels sont vos partis pris en 
la matière ? Comment transformer 
l’éphémère en durable ?

Les Jeux olympiques et paralympiques 
ont toujours été bien plus que quelques 
semaines de compétition sportive. Pour 
chaque ville hôte, et plus globalement 
pour chaque pays hôte, ils représentent 
une opportunité de rénover un quartier, 
de mettre en valeur les atouts d’un 
territoire, de développer la pratique 
sportive de tous.

En 2016, le Centre de droit et 
d’économie du sport de Limoges a 
réalisé une étude pour évaluer l’impact 
économique des Jeux olympiques et 
paralympiques pour la région Île-de-
France. Cette étude chiffre à plus 
de 10,7 milliards d’euros l’activité 
supplémentaire générée par les Jeux 

et prévoit la création de près de 
250 000 emplois dans la construction, 
l’organisation et le tourisme. Ces 
résultats montrent que Paris 2024 
représente une véritable opportunité 
économique. Mais nous avons voulu 
proposer un projet qui dépasse ces 
retombées économiques. Nous avons 
ainsi travaillé main dans la main avec 
les collectivités territoriales pour 
développer un projet qui corresponde à 
leurs besoins, c’est-à-dire qui permette 

de réduire les fractures territoriales, 
accélère la transition écologique 
et le développement économique, 
et améliore la qualité de vie des 
habitants.

Au cours des dernières années, 
le Mouvement olympique a pris 
conscience que ce n’était pas aux 
villes de se transformer pour accueillir 
les Jeux, mais aux Jeux de s’adapter 
à l’histoire de chaque ville hôte et 
d’en accompagner l’évolution. C’est 
le sens de l’Agenda 2020, la feuille 
de route stratégique définie par le 
Comité international olympique (CIO) 
en 2014 pour repenser les Jeux. Paris 
2024 s’inscrit pleinement dans ce 
nouveau modèle qui fait de l’héritage 
une priorité. Concrètement, cela 
veut dire que nous ne construisons 
pas un Village des athlètes qui sera 
reconverti en logements pour la 
population locale, mais un quartier de 

70 000
Le nombre de 

logements dont on  
a besoin par an,  
en Île-de-France 

95 %
des sites utilisés 
pendant les Jeux  

de Paris 2024  
existent déjà.

« Nous ne construisons pas un village  
des athlètes qui sera reconverti en logements  
pour la population locale, mais un quartier  
de ville durable pleinement intégré à  
son environnement, qui pendant  
quelques semaines accueillera les  
athlètes venus du monde entier. »
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ville durable pleinement intégré à son 
environnement, qui pendant quelques 
semaines accueillera les athlètes venus 
du monde entier. L’Agenda 2020 nous 
invite à renverser les perspectives et 
à intégrer l’héritage bien en amont de 
l’événement.

Au-delà de l’urbain, l’héritage de 
Paris 2024 repose sur trois objectifs : 
renforcer la place du sport dans la 
société, proposer des Jeux inclusifs et 
solidaires, et organiser des Jeux qui 
accélèrent la transition écologique des 
territoires. Renforcer la place du sport 
dans la société, c’est promouvoir le sport 
comme outil éducatif et le faire entrer 
dans le quotidien de chacun. Paris 2024 
et ses membres fondateurs – le Comité 
national olympique et sportif français 
(CNOSF), le Comité paralympique et 
sportif français, la ville de Paris, la région 
Île-de-France et l’État - ont travaillé 
au déploiement d’un programme 
ambitieux de développement de la 
pratique sportive. Ce programme 

vise à adapter les offres de pratiques 
sportives, notamment pour développer 
le sport en entreprise, former des 
encadrants pour accompagner tous les 
publics, et proposer des équipements 
plus nombreux et plus accessibles. 
100 millions d’euros seront consacrés 
à la rénovation des équipements locaux 
par les acteurs publics et plus de 
16 000 équipements sportifs scolaires, 
jusqu’ici inutilisés au-delà du temps 
scolaire, seront désormais ouverts aux 
associations sportives.

Désormais que Paris a été désignée 
pour accueillir les Jeux de 2024, vos 
attentes ont-elles évolué ? Se sont-
elles enrichies ?

Le projet Paris 2024 a évolué tout 
au long de la phase de candidature 
car nous l’avons co-construit avec 
les acteurs publics, les partenaires 
économiques, le monde associatif, les 
experts de la société civile, et tous les 
citoyens qui ont souhaité participer à un 

Campagne de communication – Gare de Lyon à Paris (France). ©
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vaste processus de concertation dédié, 
inédit dans l’histoire des candidatures 
olympiques et paralympiques. Une 
centaine d’ateliers de concertation 
ont été organisés dans toute la France 
entre février et octobre 2016, avec à la 
clef plusieurs milliers de propositions 
débattues. Parallèlement, cinq comités 
consultatifs ont été mis en place en 
phase de candidature : un comité 
des athlètes, composé de 24 athlètes 
olympiques et paralympiques de 
24 disciplines différentes, un comité 
sport et société, réunissant une 
vingtaine d’experts dans le monde 
du sport, de la culture, des médias, 
de l’entreprise, du milieu associatif 
ainsi que des athlètes engagés, un 
comité génération 2024, rassemblant 
24 jeunes de 17 à 26 ans, ainsi qu’un 
comité excellence environnementale, 
constitué de 24 personnalités qualifiées 
particulièrement engagées sur les 
thématiques de durabilité et de respect 
de l’environnement.

L’inscription des Jeux dans une 
démarche inclusive et solidaire est 
rapidement apparue comme un enjeu 
central. Sur ce point, notre rencontre 
avec le professeur Muhammad Yunus 
dans le cadre des Jeux olympiques et 
paralympiques de Rio a été décisive. 
Prix Nobel de la paix en 2006 et expert 
de l’économie sociale et solidaire, 
le professeur Yunus nous a guidés 
pour concevoir un projet socialement 
exemplaire. En mars 2017, plus de 100 
entreprises sociales et d’insertion de 
toute l’Île-de-France se sont réunies 
pour proposer des solutions concrètes 
visant à inscrire l’organisation des 
Jeux dans une démarche solidaire et 
inclusive.

Plusieurs initiatives ont déjà été mises 
en œuvre. Avec la ville de Paris, le 
Yunus Centre et le mouvement sportif, 

nous avons ainsi mis en place dès 2017 
un incubateur pour accompagner 
les athlètes en reconversion dans la 
conception et le déploiement de projets 
d’entrepreneuriat social. Dès la phase 
de candidature, nous avons échangé 
avec les organisateurs des derniers Jeux 
pour s’inspirer de leurs bonnes pratiques 
permettant de favoriser l’accès des 
petites et moyennes entreprises locales 
aux marchés des Jeux.

Au-delà de la fête du sport, en 
quoi les Jeux peuvent-ils porter 
une intégration sociale, urbaine, 
culturelle à long terme ? 

La dynamique engendrée par l’accueil 
des Jeux olympiques et paralympiques 
va nous permettre de développer 
partout la pratique sportive, avec des 
retombées extrêmement positives 
pour le lien social et le changement de 
regard de la société sur les différences, 
notamment sur le handicap. Paris 2024 
s’appuiera par ailleurs sur le sport 
pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des publics qui en ont 
le plus besoin. Les jeunes en situation de 
décrochage scolaire sont une priorité. 
L’objectif est d’accompagner 25 000 
jeunes de Seine-Saint-Denis grâce au 
savoir-faire d’associations comme Sport 
dans la ville. Le COJO, en lien avec les 
acteurs publics et le mouvement sportif, 
va également mettre en place dès 
maintenant des parcours de formation 
pour que les personnes les plus 
éloignées de l’emploi puissent bénéficier 
des créations de postes générées par 
l’organisation de l’événement. Les Jeux 
sont aussi une fête de la culture. De 
2020 à 2024, l’Olympiade culturelle 
permettra de financer et de donner une 
visibilité internationale à de nombreux 
projets, avec comme point d’orgue un 
festival olympique organisé au cours de 
l’été 2024.

Accompagnement 
de

25 000
jeunes dyonisiens.
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En termes d’intégration urbaine, la 
construction du centre aquatique, 
du village des athlètes et du village 
des médias sera accompagnée de 
la création de plusieurs passerelles 
qui relieront des quartiers séparés 
par des autoroutes ou des voies 
ferroviaires et permettront ainsi de 
réduire les coupures urbaines au 
sein du département. Les Jeux seront 
également l’occasion de tisser du lien 
entre Paris et la Seine-Saint-Denis, 

par exemple avec le renforcement du 
réseau cyclable entre tous les sites 
olympiques et paralympiques ou 
encore avec le réaménagement du 
canal Saint-Denis, qui reliera le site 
de La Villette au stade olympique et 

deviendra un nouveau lieu de loisirs et 
de circulations douces.

Qu’allez-vous faire des équipements 
éphémères après les Jeux ? Et que 
vont devenir les terrains qui les 
accueillent ? Avez-vous déjà intégré 
leur reconversion ?

Dès la phase de candidature, nous 
avons construit notre projet dans 
une logique d’économie circulaire. 
Une réflexion est en cours avec les 
territoires concernés pour réutiliser 
et/ou recycler l’ensemble des 
infrastructures temporaires des Jeux. 
Ces travaux porteront par exemple sur 
la réutilisation des tribunes, comme 
celles qui seront utilisées pour les 
épreuves de beach-volley organisées 
sur le Champ-de-Mars, aux pieds de 
la tour Eiffel. La reconversion sera 
anticipée en prenant en compte les 
besoins des territoires en matière 
d’équipements.

Bassin de la Villette à Paris (France).
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« Les Jeux, un laboratoire d’innovation  
pour les territoires et la ville de demain. »
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En parallèle, certains sites temporaires 
seront transformés pour accueillir 
un projet d’héritage 
pérenne : c’est par 
exemple le cas du 
site de compétition 
de badminton au 
Bourget, qui sera 
transformé après les 
Jeux en pôle espoir 
paralympique. De 
la même manière, 
l ’ i n s t a l l a t i o n 
temporaire du site de 
tir sportif permettra 
la réhabilitation des 13 
hectares du « Terrain 
des Essences », qui 
deviendra après les Jeux un espace 
naturel intégré au parc Georges Valbon.

Par ailleurs, nous veillerons à ce que les 
matériaux utilisés pour les équipements 
temporaires soient au maximum 
recyclés ou biosourcés.

Qu’attendez-vous de vos partenaires 
notamment immobiliers pour la 
réussite des Jeux ?

Notre objectif est de faire des Jeux 
un laboratoire d’innovation pour 
les territoires et une occasion de 
développer des solutions inédites 
qui illustreront la ville de demain. 
Le village olympique et paralympique 
est conçu comme un démonstrateur 
du savoir-faire français en matière de 
ville durable. Les acteurs immobiliers 
qui seront impliqués dans le projet, 
devront capitaliser sur la vitrine que 
représentent les Jeux pour mettre en 
avant leurs innovations techniques 
et technologiques sur le bâti et les 
infrastructures (procédés constructifs, 
modularité du bâti, efficacité 
énergétique, etc.) ainsi que leurs 
réflexions sur les innovations d’usages 

(nouveaux modes de conception des 
espaces publics, animation des friches 

urbaines en amont 
des Jeux, etc.).
La réussite des Jeux 
sera aussi condition-
née par l’impact 
socio - économique 
qu’ils généreront sur  
le territoire. Tous les  
partenaires et presta-
taires devront s’inscrire 
dans une démarche 
exemplaire en termes 
d’insertion sociale et  
professionnelle ainsi 
que d’accès des 
marchés aux TPE et 

PME. Pour toutes les parties prenantes 
concernées par les Jeux, l’innovation 
devra aussi, et surtout, être sociale.

Tokyo 2020 sera une vitrine des 
technologies japonaises. Les Jeux y 
sont pensés comme devant supporter 
la marque « Japon » dans le monde. 
Que pouvons-nous envisager pour 
Paris 2024 en ce domaine ?

La puissance des Jeux, c’est effec-
tivement de mettre en lumière les 
femmes, les hommes, les entreprises 
et les territoires du pays hôte. Avec 
13 millions de spectateurs, 4 milliards 

de téléspectateurs et 20 000 journa-
listes, en 2024 tous les regards seront 
tournés vers la France. Bien en amont 
des compétitions, des milliers de 
journalistes s’y installeront pendant 

« Les acteurs 
immobiliers qui seront 

impliqués dans le projet, 
devront capitaliser 
sur la vitrine que 

représente les Jeux pour 
mettre en avant leurs 

innovations techniques 
et technologiques 
sur le bâti et les 

infrastructures ainsi que 
leurs réflexions sur les 
innovations d’usages. »

« En 2024, tous les regards seront tournés  
vers la France avec les 13 millions de spectateurs,  
4 milliards de téléspectateurs et 20 000 journalistes  
que représentent les JOP. »
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plusieurs semaines pour effectuer des 
reportages non seulement sur nos 
athlètes et nos équipements sportifs, 
mais aussi sur nos modes de vie, nos 
façons de penser, de cuisiner, de 
travailler, etc.

Paris 2024 sera donc une formidable 
vitrine de l’art de vivre à la française 
et de notre expertise en matière 
de développement durable. Dès sa 
création, le Comité de candidature a 
noué un partenariat avec WWF France, 
qui nous a accompagnés tout au long 
des deux années de campagne pour 
garantir la pertinence de notre projet en 
termes d’excellence environnementale. 
Le résultat de cette collaboration et des 
travaux menés par le comité excellence 
environnementale, présidé par Isabelle 
Autissier, c’est une empreinte carbone 
réduite de 55 % par rapport aux 
précédentes éditions des Jeux. Les 
Jeux de 2024 seront ainsi les premiers 
Jeux alignés sur l’Accord de Paris. Grâce 
à un programme ambitieux articulé 
autour de cinq axes stratégiques 
(climat ; infrastructures durables, sites 
naturels et qualité de vie ; économie 
circulaire et gestion des ressources ; 
mobilité durable ; emploi et formation), 
Paris 2024 aura un impact positif sur 
l’environnement, la biodiversité et 
les territoires. De même, la rade de 
Marseille, qui accueillera les épreuves 
de voile, a initié une démarche de 
création de récifs immergés artificiels, 
qui permettra de générer une hausse 
notable de la biodiversité marine.

Ces premières initiatives ont vocation 
à être complétées. Nous nous som-
mes en effet engagés à mettre en 

place un laboratoire d’innovation 
durable qui permettra de mobiliser 
les porteurs d’idées du monde 
entier pour proposer des solutions 
durables applicables aux Jeux. Cette 
plateforme sera en accès libre afin 
de contribuer au développement de 
solutions innovantes ouvertes à tous. 
La dynamique collective pourra ainsi 
perdurer et enrichir les futures villes 
hôtes des Jeux.

Notre ambition est enfin de faire des 
Jeux de Paris 2024 un modèle 
d’innovation sociale, pour encourager 
des initiatives d’entrepreneuriat 
solidaire et développer des solutions 
innovantes pour résoudre les problèmes 
humains. Les sites de compétition et les 
infrastructures des Jeux seront 100 % 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Nous avons souhaité aller plus 
loin en proposant une expérience 
spectateur de qualité pour les 
personnes en situation de handicap. 
Les professionnels du secteur sont déjà 
mobilisés pour nous aider à concevoir 
des offres de billetterie adaptée, 
proposer des programmes d’audio-
description pour les compétitions 
sportives, mobiliser des volontaires 
pour accompagner les groupes de 
personnes en situation de handicap… 
Le sport est un véritable outil de 
cohésion sociale et permet de créer du 
lien avec les populations en situation 
d’exclusion, y compris les réfugiés. La 
ville de Paris s’est déjà largement 
engagée dans cette voie avec 
l’organisation de tournois solidaires 
réunissant Parisiens et réfugiés ainsi 
qu’avec la mise en œuvre d’un 
partenariat avec la fédération interna-
tionale de taekwondo pour favoriser la 
pratique sportive des réfugiés. Nous 
continuerons dans cette voie. 

© Paris 2024

« Les Jeux de 2024 seront ainsi les premiers Jeux  
alignés sur l’Accord de Paris. »
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Entretien avec Dominique Perrault
Architecte et urbaniste, fondateur de Dominique Perrault 
Architecture, Paris, France

Dominique Perrault, architecte et urbaniste 
français, est professeur et directeur du 
Laboratoire d’architecture souterraine 
(SUB LAB) à l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (Suisse). Il est également 
fondateur de DPAx, une plate-forme de 
recherche multidisciplinaire dédiée à ouvrir 
le champ des possibles de l’architecture 
contemporaine.
Depuis la Bibliothèque nationale de France, 
ses principaux projets incluent le vélodrome 
et la piscine olympique à Berlin, l'extension 
de la Cour de justice de l'Union européenne 
à Luxembourg, le Centre olympique de 
tennis à Madrid, l’université féminine 
d’EWHA à Séoul et la tour de Fukoku à 
Osaka. Dominique Perrault est membre 
depuis 2012 du conseil scientifique de 
l’Atelier international du Grand Paris (AIGP). 
Il livrera en avril 2018 le nouvel hippodrome 
de Longchamp, début 2019 l’îlot réhabilité 
de la Poste du Louvre, et en 2022 la nouvelle 
gare du Grand Paris Express, Villejuif-
Institut Gustave Roussy, actuellement en 
chantier.

Quels sont, selon vous en tant 
qu’architecte-urbaniste, les 
objectifs de l’aménagement du 
village olympique (Seine-Saint-
Denis, nord de Paris) ?

Le projet combine plusieurs objectifs. 
L’innovation de ce projet, c’est le 
principe établi dès nos premières 
études. Nous avons d’abord eu pour 
objectif de développer un quartier, 
et cette démarche se place dans le 
cadre plus large d’une étude urbaine 
pour le développement de ce territoire 
de Seine-Saint-Denis. Le Village 

olympique est envisagé comme une 
étape intermédiaire dans son histoire. 
Par ailleurs, des dynamiques et des 
opérations d’aménagement étaient déjà 
engagées : le projet urbain Universeine 
à Saint-Denis, l’éco-quartier de l’île 
Saint-Denis (nord de Paris). Les 2/3 
environ du foncier sont contrôlés 
par les collectivités publiques ou 
appartiennent à de grands opérateurs 
tels que Vinci. Comme ailleurs autour 
des nouvelles gares du réseau, la 
nouvelle gare Saint-Denis Pleyel, l’une 
des plus grandes gares du Grand Paris 
Express, s’accompagne d’un projet 
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de développement territorial, et ici il 
s’agissait de donner une nouvelle vie 
à d’anciennes friches industrielles. La 
délimitation du site permet également 
de reconnecter l’Île-Saint-Denis à son 
territoire élargi et de concrétiser des 
projets en suspens, tels que des projets 
d’infrastructures, qui profiteront autant 
aux athlètes qu’aux futurs habitants. 
Le site bénéficiera par exemple d’un 
nouveau franchissement de la Seine 
par une passerelle, de l’enfouissement 
des lignes à haute tension et de la 
création d’un mur anti-bruit le long de 
l’Autoroute A86, autant de projets qui 
apaiseront les coupures paysagères 
actuelles.

Le deuxième objectif est bien sûr lié 
à l’événement : offrir les conditions 
optimales d’accueil pour les quelques 
17 000 athlètes et délégations qui 
participeront aux Jeux de Paris en 
2024. C’est-à-dire leur offrir un espace 

de vie agréable, les loger, leur offrir des 
lieux de rencontre, de restauration et 
d’entraînement. Il fallait développer un 
lieu de vie sécurisé pour les athlètes, 
concevoir des logements répondant 
aux normes d’accessibilité les plus 
strictes. C’est aussi l’occasion d’offrir 
aux athlètes une expérience du 
Grand Paris et de son territoire. Le 
site, 47 hectares répartis entre les trois 
communes de St-Denis, de St-Ouen 
et de l’Île-St-Denis, a été retenu pour 
plusieurs raisons. Il est très proche de 
deux équipements majeurs des Jeux : 
le Stade de France, qui accueillera 
les compétitions d’athlétisme et les 
cérémonies d’ouverture et de clôture, 
et le futur centre aquatique olympique. 
Il est également très bien desservi en 
matière de transports. Il bénéficie d’un 
accès direct à l’Autoroute A86, dont 
l’échangeur sera modifié, et sera à 10 
minutes à pied de la gare Saint-Denis 
Pleyel. Au sein du Village, une gare 

Vue du village olympique.
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routière permettra aux sportifs de se 
rendre directement sur l’ensemble 
des lieux de compétition. Les sportifs 
pourront se réunir dans la Cité du 
Cinéma de Luc Besson dont la nef 
sera aménagée avec des espaces de 
restauration et de détente. Intégré au 
Village, cet ancien bâtiment de l’usine 
électrique de Saint-Denis réhabilité en 
2012, sera une polarité forte. Il y aura 
aussi une polyclinique, des boutiques, 
une grande place ouverte sur la Seine.

Mais l’héritage du projet, c’est l’enjeu 
essentiel. Pour que ces JOP soient 
« réussis », il est nécessaire qu’ils 
profitent à la population et se greffent 
aux dynamiques du Grand Paris. En 
Seine Saint-Denis, ils permettront 
d’accélérer l’aménagement de ter-
ritoires qu’il fallait de toute façon 
requalifier.

Comment est pensée l’insertion du 
Village dans son environnement 
urbain ?

Dans sa conception, le projet s’appuie 
au maximum sur l’existant. Il fallait 
restructurer, recomposer un territoire 
occupé par des activités industrielles, 
en s’attelant à gommer les fractures 
spatiales induites notamment par les 
infrastructures routières. Il possède 
néanmoins de multiples atouts, en 
bordure de Seine avec des accès directs 
au fleuve. L’idée est de fabriquer une 
cité-jardin au bord de l’eau, intégrée 
à son environnement paysager et aux 
grands objets architecturaux existants. 
Pour cela, nous nous sommes attachés 
à la topographie du lieu pour en révéler 
les qualités. Le site a un relief, une 
déclivité. À certains endroits on est à 
douze mètres au-dessus de la Seine, ce 
qui crée des points de vue intéressants. 
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Vue aérienne du village olympique.
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L’idée est d’utiliser les différences de 
niveaux pour créer de grandes allées, 
de créer des jeux de pente pour 
rendre le quartier accessible à tous 
et donner de nouvelles perspectives 
qui accompagneront l’architecture 
jusqu’au niveau des berges. La trame 
urbaine et paysagère est orientée vers 
le fleuve, avec des mails plantés et des 
percées orientées perpendiculairement 
à celui-ci. Ce plan crée des liens et des 
continuités avec le territoire existant. 
Le boulevard Finot, par exemple, sera 
prolongé et permettra de relier la plaine 
Saint-Denis aux quais de Seine. Et l’on 
pourra ensuite relier, à pied ou à vélo, 
l’Île St-Denis, alors qu’aujourd’hui il est 
quasiment impossible de parcourir le 
site à vélo. Nous avons donc souhaité 
créer une géographie propre à ce 
nouvel ensemble urbain qui offrira à 
ses habitants, et à tous les habitants 
de Seine-Saint-Denis, un espace de vie 
qualitatif et attractif.

Le Village a aussi une forte 
dimension narrative, il s’inscrit 
dans le récit d’une ville, il en 
exprime quelque chose ?

C’est un autre enjeu en effet. Nous 
devons donner une forte identité à 
un lieu aux composantes multiples. 
Créer un quartier avec une forte unité 
d’image, tout en étant contrasté. Il 
intégrera trois dimensions du Grand 
Paris : une dimension internationale, 
puisqu’il accueillera des personnes du 
monde entier et aura été conçu pour 
cela ; une dimension métropolitaine 
grâce à la Seine et au nouveau métro ; 
et une dimension locale enfin, de par 
ses aménités urbaines et sa diversité 
sociale. Sa valeur sera peut-être 
renforcée du fait qu’il aura été le Village 
olympique et évoquera la mystique de 
la performance et de la sublimation de 
soi portées par le sport de très haut 

niveau. Il est en tout cas important 
que les athlètes en conservent un 
souvenir exceptionnel et puissent être 
les ambassadeurs de la beauté du 
Grand Paris. Le Village incarnera aussi 
la diversité et l’unité de l’humanité 
qu’il aura accueillies, même si c’est 

seulement un court instant. C’est ce 
que nous avons cherché à traduire dans 
un projet urbain capable de générer 
une ambiance favorable à l’échange et 
aux rencontres ; donner la possibilité 
d’une diversité d’usage tout en créant 
de l’unité. Il fallait trouver une densité 
juste, un rapport entre la hauteur du 
bâti et la largeur des espaces extérieurs 
qui donne un caractère aéré et humain 
à l’ensemble. D’une hauteur de six à 
sept étages maximum, les volumes 
définissent cet aspect recherché de 
cité-jardin. Ils sont espacés, certaines 
cours et certains toits pourront même 
être publics. On pourra y organiser 
des événements, développer de 
l’agriculture urbaine, implanter des 
cafés. Les Jeux nous engagent à faire 
dans un temps très court. Il fallait 
prendre des partis d’autant plus forts.

Comment valorisez-vous la présence 
de la Seine, élément central de la 
candidature de Paris, dans le projet 
urbain ?

Encourager les liens entre la 
métropole et la Seine, c’est l’idée 
phare de ces JOP. Le fleuve sera aussi 
un élément structurant du Grand Paris, 
capable de connecter des territoires 

« Le quartier du village olympique 
intégrera 3 dimensions  
du Grand Paris : internationale, 
métropolitaine et locale. »
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par des continuités paysagères et 
urbaines. Les modes de transport doux 
favoriseront aussi la biodiversité. Le 
transport public fluvial, sur la Seine et 
les canaux, pourrait aussi se développer 
davantage. La Seine est une chance, 
mais de nombreux secteurs demandent 
encore à être valorisés et offerts aux 
Franciliens. Les Jeux olympiques et 
paralympiques vont border le fleuve : 
il y aura des compétitions de tir à 
l’arc sur l’esplanade des Invalides, du 
triathlon et de la natation devant la 
Tour Eiffel, etc. L’une des propositions 
est que les épreuves de nage en eau 
vive se déroulent dans la Seine, ce qui 
dépendra de sa propreté. Il y a là un 
challenge pour les grandes entreprises 
françaises des services urbains de l’eau. 
Mais ce n’est pas notre mission.

En ce qui concerne le village olympique 
et paralympique, nous avons souhaité 
qu’il jouisse de son emplacement 
privilégié sur les berges de Seine. Le 
plan d’ensemble du quartier opère, nous 
l’avons déjà dit, une réorientation vers 
le fleuve, et les rues sont aménagées 
de façon à donner de nouveaux points 
de vue vers les quais. La reconquête du 
fleuve révèlera des qualités paysagères 
oubliées depuis des décennies. Il faudra 
retrouver le paysage, rétablir une part 
de biodiversité, reconstituer les milieux 
humides que l’aménagement passé 
en voiries routières avait fait oublier. 
Reprendre possession des lieux c’est 
aussi proposer des aires de détente 
et de loisirs, transformer les quais en 
espaces de promenade. Pendant les 
Jeux, le bras de la Seine placé devant 
le Village sera fermé à la navigation et 
formera un plan d’eau de sept hectares, 
qui accueillera des barges aménagées 
en terrasses, des cafés flottants, ou 
même des piscines.

Comment concilier sur le plan 
architectural et immobilier un 
quartier à vocation éphémère 
(17 000 lits) en un quartier mixant 
bureaux, commerces et logements 
de long terme ?

Les quartiers les plus récents dans ce 
territoire sont assez mono fonctionnels, 
les Francs Moisins, les Docks, le Landy. 
Ici, le souhait est plutôt d’encourager la 
mixité des fonctions et d’offrir, même 
pour le logement, une offre variée. Il 
fallait donc penser la réversibilité 
du village dès la phase d’étude du 
projet. À l’issue des trois semaines de 

Plan masse du village olympique.
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compétition, l’ensemble des bâtiments 
conçus pour l’événement doivent 
revenir à une destination plus classique, 
et donc offrir une grande flexibilité. Ce 
sera, nous l’espérons, la clé de sa réussite 
à long terme. La volonté des élus est 
de produire un quartier mixte avec non 
seulement des logements familiaux, 
mais aussi des logements étudiants, 
des commerces, des laboratoires, des 
espaces de coworking, des fab labs, des 
équipements culturels ou sportifs. La 
Cité du Cinéma reprendra son activité 
actuelle, et autour, il faudra effectuer 
les adaptations nécessaires au passage 
du Village à un quartier mixte en 
termes d’usages et de population. 
La modularité intérieure des espaces 
est un enjeu central. Cela se traduira 
par quelques interventions, réduites 
au maximum : l’ajout d’éléments de 
cuisine, le déplacement de quelques 
cloisons. Les logements pour sportifs 
seront équipés pour accueillir des 
familles ou deviendront des bureaux. 
La réversibilité concernera aussi les 
équipements de loisirs. Les barges 
installées sur le bras de Seine fermé 
à l’occasion des Jeux seront ensuite 
replacées ailleurs, ou sur l’autre bras 
de la Seine, pour profiter au plus grand 
nombre. La gare routière prévue sur 
le site les temps de l’événement sera 
transformée en un parc public de trois 
hectares.

Une des volontés du comité de 
candidature était de faire les Jeux 
les plus verts de l’histoire. Comment 
cette volonté se traduit-elle dans 
votre projet en termes à la fois 
urbains et immobiliers ?

Le projet possède une forte dimension 
environnementale. L’aménagement des 
berges témoigne de cette volonté. 
L’implantation du bâti, qui n’est pas 
très haut, intègre de généreux espaces 

verts, avec des cœurs d’îlots très 
ouverts, où des potagers pourront 
se développer, arrosés grâce à un 
système de récupération d'eau de 
pluie. La nature sera aussi présente sur 
les toits des immeubles, qui pourront 
être des espaces partagés ou dédiés 
à l’agriculture urbaine. En termes de 
construction, l’objectif est de minimiser 
la facture énergétique. Il fallait donc 
définir des exigences d’économie et 
de durabilité, choisir des matériaux 
bio-sourcés. Le but est de construire 
des bâtiments à énergie passive ou 
positive pour un quartier exemplaire. 
Nous souhaitons privilégier le bois, car 
il offre des avantages en termes de 
qualité constructive, de rapidité de 
mise en œuvre, et donc de coûts. Pour 
minimiser la pollution générée pendant 
la phase de chantier, il est prévu un 
recyclage des déchets à hauteur de 
80 %.

Comment éviter que le village ne 
devienne une cité-dortoir, surtout à 
proximité d’un attracteur aussi fort 
que la nouvelle gare ?

La nouvelle gare offrira bien sûr une 
attractivité aux futurs logements, car 
elle permettra de traverser Paris du 
nord au sud, et de rejoindre la Défense 
en un quart d’heure. Mais elle devrait 
aussi profiter à l’implantation d’activités 
et améliorer l’attractivité générale 
de la Seine-Saint-Denis. Nous avons 
cherché à tirer les leçons du passé, 
nous n’aménageons pas un Village 
olympique isolément du reste de la 
ville. Il s’insère dans la ville et crée des 
coutures avec son contexte. La station 
de métro ne sera pas seulement celle 
du quartier, mais sera partagée avec 
les autres habitants de St-Denis, les 
salariés du Landy, les touristes du 
futur hôtel de la Tour Pleyel ou les 
visiteurs de la basilique. Cela permettra 
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certainement d’éviter un effet cité-
dortoir, d’autant que les quais seront 
accessibles à tous, que les équipes de 
cinéma continueront 
de faire vivre les lieux, 
etc. Il faudra certes 
maîtriser les coûts du 
foncier et s’assurer 
de la diversité des 
logements, pour 
éviter que les nou-
veaux habitants ne 
repoussent plus loin 
les populations en 
difficulté. La mixité souhaitée pour 
ce quartier passera par l’accueil de 
catégories moyennes au côté des 
catégories populaires, mais 40 % 
des logements seront des logements 
sociaux. Il est vrai que les anciens 
Villages olympiques, à Londres ou à 
Pékin par exemple, sont parfois devenus 
des endroits un peu monotones, 

excentrés, ou évoluant par défaut en 
quartiers résidentiels. C’est ce que nous 
souhaitons éviter, grâce au programme 

de réversibilité et de  
mixité dont nous  
venons de parler. La 
surface néces-saire 
aux 2 200 loge-
ments – autour de 
170 000 m² - est bien  
inférieure aux sur-
faces construites 
pour les JOP. Les 
300 000 m² de sur-

faces neuves seront transformés 
en 2 200 logements familiaux, 900 
logements étudiants ou intergéné-
rationnels, 100 000 m² de bureaux et 
d’activités, un gymnase, une école. 
Cette obligation de reconversion 
différenciée figurera dans les cahiers 
des charges promoteurs.

40 %
des logements  

du quartier seront  
des logements 

sociaux

Vue des terrasses sur les toits du village olympique.
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« Les 300 000 m² de surfaces 
neuves seront transformés en 

2 200 logements familiaux, 
900 logements étudiants 
ou intergénérationnels, 
100 000 m² de bureaux  

et d’activités,  
un gymnase,  
une école. »
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Aurait-on pu faire cela sans les JOP ?

Bien sûr, car les dynamiques étaient 
déjà à l’œuvre. Mais les JOP nous 
donnent une formidable occasion de 
concrétiser ces processus. De plus, en 

ce qui concerne les aménagements des 
bords de Seine, le site ne générera pas 
les mêmes controverses que le centre 

de Paris, car la circulation, côté Île-St-
Denis notamment, est plutôt faible. Les 
Jeux sont un accélérateur pour des 
secteurs du Grand Paris en pleine 
recomposition, comme on l’a 
beaucoup entendu. Et l’exigence d’être 
prêts pour 2024 oblige à des 
concessions de tous les acteurs, à 
concilier les points de vue, à respecter 
les délais de construction des 
infrastructures et des équipements. 
Elle conduit à innover, et permet 
d’expérimenter dans de nombreux 
domaines : la programmation, la 
durabilité, la réversibilité, en tirant les 
leçons des expériences passées, et 
avec l’objectif de développer pour le 
Grand Paris un démonstrateur de la 
smart city. 

« Et l’exigence d’être prêts pour 2024 oblige 
à des concessions de tous les acteurs, 

à concilier les points de vue, à respecter 
les délais de construction 

des infrastructures et des équipements. »
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Entretien avec Pascal Lamy
Délégué interministériel et président du GIP chargé de la 
candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025, 
Paris, France

Pascal Lamy a été nommé en 2015 
délégué interministériel pour l’Exposition 
universelle 2025 et en 2016 Président du 
Comité national français du Conseil de 
Coopération économique du Pacifique et 
du groupe européen d’experts en charge 
de l’évaluation de l’impact du financement 
de la recherche par l’UE. Il partage ses 
autres activités entre l’Institut Jacques 
Delors, dont il est président emeritus, la 
présidence du Comité mondial d’éthique 
du Tourisme et divers mandats ou missions 
à caractère international. Commissaire 
européen au commerce de 1999 à 2004, il 
a ensuite exercé deux mandats consécutifs 
de directeur général de l'Organisation 
mondiale du commerce de 2005 à 2013.

Quel était à l’origine l’objectif 
d’accueillir une Exposition 
universelle à Paris en 2025 ?

Le projet est né à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010 de la 
volonté d’une équipe d’entrepreneurs, 
d’élus et d’universitaires de relancer 
une mobilisation nationale autour d’une 
grande ambition : accueillir de nouveau, 
125 après l’Exposition universelle de 1900, 
une grande exposition universelle en prise 
avec les grands défis du xxie siècle.

L’objectif était de rassembler la société 
dans son ensemble autour d’un projet 
vecteur d’ambition et d’optimisme pour 
le futur. La jeunesse avait donc une place 
toute particulière dans la candidature. 
Grâce à des partenariats avec les grandes 
écoles et universités françaises, elle avait 
été associée dès la phase de configuration 
de cette candidature pour que l’Expo 
fût vraiment celle de leur génération. 
Cent jeunes ambassadeurs étrangers 
avaient également été sélectionnés via 
un concours sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir la candidature de la France 
dans leurs pays.

  Le projet d’Exposition universelle  
de 2025 à Paris
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Et dans la compétition – la 
France était confrontée à 3 autres 
candidatures – vos attentes avaient-
elles évolué ? Au fur et à mesure de 
la conception de la candidature, 
avez-vous identifié de nouvelles 
opportunités sur lesquelles vous 
auriez pu parier et investir ?

Nous savons que, bien plus qu’une 
vitrine de la diversité culturelle, les 
Expositions univer-
selles jouent un rôle 
de sensibilisation 
aux grands défis 
de notre temps, 
de notre avenir, et permettent d’y 
répondre en favorisant la coopération 
internationale. En ce sens, le thème 
choisi par le Président de la République 
« La connaissance à partager, la planète 
à protéger » cristallisait notre objectif 
pour l’Exposition universelle 2025. Ce 
thème confortait la France dans son rôle 
de figure de proue en faveur du climat, 
tout en reflétant les préoccupations et 
les espoirs de la jeunesse.

Le choix du site avait été une nouvelle 
étape de la candidature. Nous avions 
choisi un territoire qui, par son projet 
urbain et scientifique, déclinait concrè-
tement notre thème et jouissait de 
l’implication enthousiaste des acteurs 
locaux.

Les héritages d’autres expositions 
universelles ou grands événements 
diffèrent dans leur échelle et dans 
leur nature. Lesquels attendiez-vous ?

L’héritage, à la fois urbain et immatériel, 
était un élément essentiel de notre 
candidature. Nous projetions de 
transformer le Village global de 
l’Exposition universelle en nouvelle 
cité universitaire, par la conversion 
des pavillons nationaux en résidences 

étudiantes, laboratoires de recherche 
ou accueil de start-up. D’un genre 
nouveau, ce « campus universel du 
xxie siècle » à Paris-Saclay (Essonne, 
sud de Paris) aurait été l’empreinte du 
partage et de l’intelligence collective si 
particulière aux Expositions.

En outre, la création d’emplois de 
long terme, l’accélération de l’activité 
économique et la sti-mulation 

des secteurs de 
l’innovation, du 
tourisme et de la 
culture devaient être 
autant de bénéfices 

individuels et collectifs apportés par 
cet événement unique.

Barcelone avec les JOP de 1992 ou 
Lisbonne avec l’Exposition de 1998 
sont entrées de plain-pied dans 
le concert des grandes capitales 
européennes. Paris y figure déjà. 
Quels éléments complémentaires 
l’Exposition pouvait-elle apporter en 
termes d’attractivité ?

L’enjeu était d’assurer l’attractivité de la 
métropole, le Grand Paris. Il s’agissait 
de sortir des limites du périphérique 
pour lui donner une identité propre. 
Grâce notamment à son agriculture 

urbaine, sa richesse environnementale 
mais aussi académique, économique et 
culturelle, le Grand Paris s’affirme en 
complémentarité avec Paris, ce que 
l’Exposition universelle de 2025 aurait 
permis de révéler.

« Ce "campus universel du xxie siècle"  
à Paris-Saclay aurait été l’empreinte du 
partage et de l’intelligence collective si 
particulière aux Expositions. »

« La connaissance à partager,  
la planète à protéger. »
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Plus spécifiquement, en quoi le 
thème retenu pour l’Exposition « la 
connaissance à partager, la planète 
à protéger » s’inscrit-il dans le récit 
de Paris et de la France ? 

Ce thème était de nature à susciter 
de très riches illustrations, par une 
présentation diversifiée des dynamiques 
d’innovation qui s’expriment dans 
le monde, par une valorisation des 
initiatives croissantes en faveur de la 
protection de l’environnement, mais 
aussi par le croisement de plus en plus 
fréquent de ces deux dimensions pour 
le bien des générations futures.

Ce thème s’inscrivait aussi de 
manière cohérente dans notre 
agenda international et reflétait 
notre engagement déterminé pour 
la protection de la planète, porté 
d’ailleurs à tous les échelons (État, 
région Île-de-France, Ville de Paris, 
conseil départemental de l’Essonne, 
communauté d’agglomération de Paris-
Saclay). Si la candidature française 
avait été retenue, cet évènement se 
serait tenu en France dix ans après 
l’Accord de Paris Climat 2015 et cinq 
ans avant l’échéance des objectifs du 
développement durable des Nations 
unies (ODD).

Enfin, le partage de la connaissance 
fait écho aux valeurs d’universalisme et 
d’humanisme de la France, notamment 
symbolisées par le pavillon universel 
et ouvert à tous les pays comme 
bâtiment iconique de l’Exposition que 
nous proposions. Nous souhaitions 
assurer un traitement équitable entre 
les pays participants. Cela se traduisait 
notamment par la réduction des coûts 
des pavillons, l’invitation à mutualiser 
les espaces publics mais aussi par 
une aide aux pays en développement 
ambitieuse, comprenant un volet 

traditionnel d’aide à la participation 
et un volet original de financement 
de projet, en lien avec le thème de la 
candidature française.

Vous aviez retenu le site de Paris-
Saclay pour accueillir le village 
global. Quels facteurs urbains 
et d’aménagement avaient été 
déterminants dans ce choix ?

Avec aujourd’hui 65 000 étudiants, 
15 000 chercheurs, deux Prix Nobel, 
quatre médailles Fields et un 
cluster économique, scientifique et 
techno-logique d’envergure inter-
nationale, Paris-Saclay offre déjà 
une concentration d’expertise et 
d’excellence unique en France. Son 
dynamisme et sa reconnaissance 
à l’international auraient été ainsi 
démultipliés. Mais bien plus, il s’agissait 
d’inscrire symboliquement cette 
pépite d’innovation dans la métropole 
pour qu’elle devînt un lieu de vie et 
de tourisme à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.
Le site de Paris-Saclay était en totale 
adéquation avec notre thème. En 
effet, il a pour vocation de développer 
un territoire propice à la recherche et 
aux innovations en mettant en réseau 
sur un même lieu des étudiants, des 
chercheurs et des entreprises et en 
croisant les disciplines. Il allie, de plus, un 
projet urbain mixte offrant logements, 
services et activités, à la préservation 
et la valorisation d’espaces naturels et 
agricoles exceptionnels. Paris-Saclay 

Paris-Saclay c'est

65 000 
étudiants, 

15 000 
chercheurs, 

2 
prix Nobel

« Enfin, le partage de la connaissance  
fait écho aux valeurs d’universalisme et  
d’humanisme de la France, notamment  
symbolisées par le pavillon universel et ouvert 
à tous les pays comme bâtiment iconique 
de l’Exposition que nous proposions. »
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incarne l’alliance heureuse de la nature 
et de la ville de demain telle que nous 
la voulons.

Cette résonance avec notre thème a 
été un choix déterminant, d’autant 
plus que l’Exposition pouvait s’inscrire 
dans le développement de Paris-
Saclay et constituer une étape de sa 
constitution. Cela donnait un sens fort 
à notre candidature.

Que pouvait-on attendre de Paris-
Saclay en termes d’offre urbaine 
et immobilière pour accueillir 
l’Exposition ?

La proposition de Paris-Saclay de 
conserver des pavillons de l’Exposition 
universelle et de les intégrer au campus 
était très attractive pour les pays 
participants. En outre, l’Exposition 
aurait bénéficié d’un cadre urbain 
particulièrement attractif. Située à la 
jonction des deux principaux pôles du 
campus urbain, elle aurait été reliée à 
ces quartiers par une trame d’espaces 
publics d’une grande qualité paysagère 
et se serait ouverte sur des espaces 
naturels exceptionnels. Enfin, Paris-
Saclay offrait des appartements et 
des logements à proximité immédiate 
de l’Exposition. Ces logements 
répondent aux besoins générés par 
le développement de Paris-Saclay et 
sont déjà programmés. Ils auraient été 
construits avec une légère anticipation 
par rapport à la programmation initiale 
si la France avait été choisie pour 
l’Exposition universelle, afin d’accueillir 
les salariés des pays participants et 
les commissaires. Cet accueil dans un 
quartier mixte déjà constitué proposant 
également des services et des 
équipements à proximité immédiate de 
l’Exposition garantissait une qualité de 
vie optimale à toutes les personnes qui 
auraient travaillé sur l’Exposition.

De son côté, l’Exposition devait 
être un catalyseur pour amener des 
solutions innovantes en termes de 
déplacement durable et participer au 
désenclavement du territoire. Je pense 
notamment au projet de téléphérique 
depuis la vallée. L’Exposition aurait agi 
également comme un accélérateur de 
développement et aurait dynamisé le 
pôle d’innovation et de recherche de 
Saclay en agrégeant à ce cluster un 
campus international. Enfin, grâce à un 
bâtiment emblématique du xxie siècle, 
à l’image de la tour Eiffel pour le 
xixe siècle, Paris-Saclay serait devenu 
un nouveau lieu culturel et touristique.

En proposant un seul site et non 
une exposition éclatée en plusieurs 
sites reliés par le GPE, vous vous 
êtes conformé au cahier des charges 
du BIE (Bureau international 
des expositions). Comment, du 
point de vue urbain, pensiez-vous 
accorder cette localisation sur 
quelques dizaines d’hectares et la 
ville polycentrique et digitale, en 
rhizome, en archipel ?

Il est vrai qu’au départ l’idée développée 
était celle d’une Exposition multisites en 
région parisienne et en province. Mais 
ce concept n’est pas compatible avec 
le cahier des charges du BIE qui insiste 
sur la nécessité d’une unité de lieu pour 
des raisons de sécurité et dans le but 
de garantir le dialogue entre les pays.

Néanmoins, si l’épicentre de notre 
Exposition était situé à Paris-Saclay, 
notre ambition demeurait bien celle 
d’un événement qui aurait contribué 
à mobiliser le plus largement possible. 
Ainsi, tous les partenaires rassemblés 
au sein du GIP réfléchissaient à la 
façon d’impliquer leur réseau et de faire 
résonner cet évènement. C’est aussi 
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pourquoi une programmation off était 
élaborée à toutes les échelles. Du point 
de vue touristique, nous imaginions 
des partenariats afin de proposer aux 
visiteurs des offres combinées (entre 
l’Exposition et le domaine de Versailles 
par exemple).

L’un des enjeux des mega-events 
est désormais la reconversion des 
sites. Cette question et celle du 
risque d’éléphants blancs étaient-
elles abordées dans le dossier de 
candidature ?

L’enjeu se pose aussi bien en termes 
économiques que de développement 
durable. La reconversion de l’Expo-
sition était abordée dans notre dossier 
de candidature par la recherche 
économique de valorisation. En effet, 
les espaces publics et les infrastructures 
(de franchissement par exemple) 
seraient devenus la trame urbaine 
du futur quartier post Exposition. 
L’Établissement public d’aménagement 
était d’ailleurs le garant de la parfaite 
imbrication dans le projet de Paris-
Saclay, dans une relation dialectique : 
l’Exposition universelle s’insérait dans 
le projet de campus urbain tout en lui 
apportant une ambition nouvelle.

Puisque nous avions l’ambition de 
reconvertir les bâtiments construits 
pour l’Exposition à travers le projet de 
campus universel, l’Exposition et 
l’ensemble des constructions étaient 
conçus en intégrant dès le début les 
usages futurs. Il s’agissait d’une 
démarche originale. Penser la ville 
éphémère en parallèle de la ville 
pérenne : c’était là le défi de la 
candidature française. 
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Entretien avec Jacques Ferrier
Architecte et urbaniste, fondateur de Jacques Ferrier 
Architecture, Paris, France.

Jacques Ferrier est architecte DPLG, 
diplômé de l’École d’architecture de 
Paris-Belleville et de l’École Centrale 
de Paris. Ses réalisations comprennent 
des ouvrages culturels, des bâtiments 
de prestige, des équipements publics, 
des centres de recherche et des projets 
urbains qui s’inscrivent dans une même 
philosophie : créer une architecture et une 
ville pour une société durable. En 2010, il 
s’associe à Pauline Marchetti pour créer une 
nouvelle structure, Sensual City Studio, un 
laboratoire de recherche pour une approche 
prospective, humaniste et sensible de la 
ville et de l’architecture.

Quels étaient pour vous, urbaniste, 
les objectifs de l’aménagement 
global du Village de l’Exposition ?

Ce qui m’a intéressé dans la demande 
du comité ExpoFrance 2025 était 
que l’Exposition concernait le Grand 
Paris et non pas Paris intra-muros. 
On renouait avec un principe des 
Expositions universelles de générer 
de nouvelles ambitions et de nouvelles 
visions urbaines. L’aménagement de 
ce que le comité a appelé le « village 
global » s’articule en effet sur la vision 
métropolitaine permise par le Grand 
Paris express, une nouvelle image 
mentale de la métropole.

Dès notre première proposition, Pauline 
Marchetti — mon associée dans notre 
studio de recherche — et moi-même, 
avions l’idée que le village global serait 
divisé en quatre ou cinq sites, tous sur 
une station du Grand Paris express, 
pour vraiment préfigurer la Métropole 
du Grand Paris.

Plus tard, le comité de candidature 
s’est conformé à la demande du Bureau 
international des expositions d’un site 
unique ; et nous avons remis un projet 
rassemblant toute l’Exposition à Saclay 
(Essonne, sud de Paris), sur la future 
ligne 18. Mais je continue de penser 
qu’il aurait été important que ce village 
global ait de petits satellites, des reflets 
dans d’autres communes du Grand 
Paris reliées par le métro.
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Pouvez-vous préciser ce que vous 
entendez par « Image mentale de 
la métropole » ? Et pourquoi cette 
vision éclatée ?

Paris a 10 millions d’habitants qui vivent 
en dehors du Paris historique et qui ont 
du mal à appréhender la métropole ou 
la région. Paris, de la Sainte Chapelle 
au nouveau tribunal, du ministère de 
la Défense au centre Pompidou en 
passant par tous les autres monuments, 
a surabondance d’images et de cartes 
postales. Mais le Grand Paris en 
revanche en a un déficit. L’Exposition 
universelle était une opportunité de 
raconter une histoire du Grand Paris, 
de créer de grands équipements qui 
auraient marqué le territoire et seraient 
ensuite devenus ces cartes postales. 
« Tu habites Noisy-Champs ? Ah, c’est 
là qu’il y avait le pavillon du Brésil, ou 
le grand pavillon de la médecine. Moi 
j’habite Saclay, c’est là qu’il y avait la 
sphère », etc.

Une Exposition multisite remplissait 
cette mission. Puis nous avons espéré 
qu’avec un site unique, à Saclay, mais 
avec des évènements qui auraient 
rayonné dans le Grand Paris, on aurait 
produit cette nécessaire image du 
Grand Paris, cette nécessaire fierté d’y 
habiter.

Vous nous dites que, grâce à 
l’Exposition, on aurait créé des 
« centres périphériques », et du coup 
équilibré le rapport entre le centre 
et la périphérie ?

On aurait en tout cas essayé de 
rééquilibrer le centre et la périphérie. 
C’est une vaste ambition.

Très concrètement – vous le savez, je 
suis conseil de la SGP (Société du Grand 
Paris, société publique de conception 
et de construction du métro du Grand 
Paris – NDLR) sur les gares – le vrai projet 
est de donner aux gens la possibilité de 

Esplanade d’accueil imaginée pour l’Exposition universelle de 2025.
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mieux se déplacer avec les transports 
publics en boucle sans passer par le 
centre. Je parle d’image mentale : pour 
qu’une infrastructure prenne vraiment 
une place valorisante dans le quotidien 
des gens, elle a besoin d’avoir une 
histoire. Et l’Exposition universelle, le 
village global, l’idée (même si elle s’était 
affaiblie) du multi site, y contribuaient. 
Je trouve cette idée très prometteuse 
pour la métropole multipolaire.

De même que de nombreux urbanistes, 
je suis favorable à l’émergence d’un 
Grand Paris archipel. Si on ne veut 
pas que Paris explose ou implose, il y 
a nécessité de l’ouvrir davantage, et 
d’implanter dans le Grand Paris des 
équipements métropolitains. C’est un 
enjeu essentiel. Il y a plein de raisons 
administratives à l’implantation du 
tribunal de grande instance dans Paris. 
Mais c’est un mystère pour moi que le 
ministère de la Défense soit installé 
à Balard alors qu’il y a des hectares 
disponibles partout dans le Grand Paris. 
Pourquoi faire venir à Balard ce flux de 
voitures ? Pourquoi la tour Triangle est-
elle du côté parisien du périphérique ?
L’Exposition eut été un intégrateur du 
Grand Paris.

En quoi cette ambition se 
traduisait-elle architecturalement 
et urbanistiquement dans le 
projet que vous aviez commencé 
d’imaginer pour Paris-Saclay 
(Essonne, sud de Paris) ?

Nous avons travaillé hors site, avant 
l’attribution à Paris-Saclay. Le comité 
nous demandait de réinterpréter la 
vision du grand géographe Élisée 
Reclus, une figure attachante du 
xixe siècle, premier écologiste français, 
et son idée de faire un globe au 
100 000e, réplique de la terre.

Nous avions pris l’option de le réaliser 
concrètement (et non virtuellement). 
L’intérêt des Expositions universelles - je 
l’ai vu à Shanghai -, c’est de transporter 
son corps physiquement dans un lieu au 
milieu de centaines de milliers d’autres 
personnes, et de se trouver dans un 
espace extraordinaire. Les consultants 
vous disent qu’avec votre smartphone, 
vous pouvez faire tellement de choses 
qu’acheter un billet d’avion Tokyo-Paris 
(ou même de Toulouse à Paris) n’a pas 
d’intérêt si les contenus ne sont que 
virtuels.

L’idée du globe - une exposition à 
la cité de l’architecture montre la 
permanence de la puissance de la 
sphère dans les thèmes architecturaux 
- est de permettre une contribution 
d’inventions, d’idées architecturales, 
techniques, de nouvelles matérialités 
ou structures. La sphère, à peu près au 
cent millième, devait être le réceptacle 
extraordinaire d’un incubateur. Tous 
les participants auraient contribué 
avec des outils que l’on connaît ou 
non, car en 2025 nos outils actuels 
auront beaucoup évolué. Quelqu’un 
en live, en Afrique du Sud ou en 
Amérique du Sud, aurait contribué à 
l’animation des contenus de la sphère. 
Ceci traduisait le thème de l’Exposition 
« La connaissance à partager ».

Mais pour nous, seules une construc-
tion, une structure, une ambiance 
qui provoquent un effet « Wouaou, 
J’y suis ! Je suis dans le grand vide 
de cette sphère, en même temps 
que des milliers d’autres citoyens de 
la planète ! » justifient l’Exposition 
et le déplacement des visiteurs. Et 
seulement ensuite les contenus.

La sphère était donc le premier des 
deux volets de notre projet.
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Le second, en contre-point, a été 
de questionner l’idée du pavillon. 
On a bien vu à Shanghai que les 
Expositions universelles sont un peu 
des compétitions du plus beau ou 
du plus grand pavillon. Beaucoup 
d’argent passe dans la conception et 
la construction de ces pavillons. Les 
pays n’ayant pas d’argent sont logés 
à la queue leu leu dans des pavillons 
mis à disposition. Nous nous sommes 
dit que cette vision était celle des 
Expositions du xxe siècle. Au xixe siècle, 
les Expositions étaient organisées 
par thème : l’industrie, l’électricité, les 
beaux-arts, etc. L’idée était de tourner 
une nouvelle page et d’imaginer que 
le pays hôte offre des pavillons en 
« kit », sous forme de boîtes. Un pays 
très riche pouvait acheter trois ou 
quatre boîtes, un pays moins riche 
n’en eut acheté qu’une. Aucun pays 
ne consacrerait de temps ni d’argent 
à construire un pavillon extravagant, 

mais chacun l’aurait fait avec le même 
jeu de construction. Le pavillon devait 
être une enveloppe de ce que le pays 
avait vraiment à montrer. Les pays 
pouvaient s’associer entre eux pendant 
un temps, car entre les pavillons les 
cloisons étaient déplaçables.

Nous avons étudié cette idée pendant 
un an, avec Manuelle Gautrand qui a 
rejoint notre équipe. Et elle figurait 
dans le dossier de candidature.

Le projet avait donc deux volets : l’idée 
complètement nouvelle des pavillons 
en kit peu spectaculaires, mais vivants 
et modulables. Et, en hommage à la 
tradition, le Globe, bâtiment phare, 
univers phare, lieu de destination, 
lieu d’une expérience physique 
extraordinaire dans l’espace.

Globe imaginé pour l’Exposition universelle de 2025.



72

Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

Que seraient devenus ces boîtes et le 
Globe à l’issue de l’Exposition ?

Ma réponse est celle de l’architecte, 
pas celle du Bureau international 
des Expositions ou du comité de 
candidature.

Nous avions imaginé qu’une partie des 
pavillons parte dans les pays auxquels 
ils correspondaient, mais aussi de 
perpétuer la tradition des Expositions 
universelles antérieures dont certains 
des pavillons sont conservés à Paris, 
transformés en habitations, en halles, en 
équipements : par exemple la Pagode, 
ou d’autres bâtiments à Courbevoie, à 
Meudon, à la cité des Fusains dans le 
xviiie arrondissement de Paris.

Nous pouvions envisager de nombreux 
réemplois de ce type. Nos pavillons en 
kit seraient repartis par exemple au 
Mali, et seraient devenus une école, un 
lieu de culture, etc. Dans les pays qui 
les occupaient, ces pavillons auraient 
rappelé l’Exposition universelle de Paris 
2025. Une autre partie des pavillons 
aurait été reconfigurée et réemployée. 
Nous étions à Paris-Saclay ; nous 
pouvions les transformer en logements 
étudiants, learning center, centres de 
ressources, etc. On aurait dit : « Ces 
bâtiments constituaient le pavillon 
des États-Unis, et ont été reconfigurés 
assez facilement » parce qu’ils étaient 
par leur conception facilement 
reconvertibles.

Ainsi le réemploi fut passé par la 
métamorphose et la transformation de 
chaque pavillon, et l’identification non 
plus de tel ou tel pavillon mais de toute 
l’Exposition, de son universalité.

Le deuxième sujet est le globe. 
Pendant une cinquantaine d’années, 
un concessionnaire en aurait fait à 
Paris-Saclay un point d’attraction, 
avec des programmes durables : par 
exemple avec une partie de ce qu’était 
l’Exposition (l’incubateur) qui en eût 
constitué disons 20 %, une Aréna, 
des laboratoires, des démonstrateurs 
ou des restaurants liés au plateau de 
Paris-Saclay. Il aurait donné une image 
forte et elle aussi identificatrice à toute 
l’opération de Paris-Saclay.

Comment pensiez-vous 
établir le lien entre cet espace 
nécessairement mono fonctionnel 
pendant l’Exposition, et le reste de 
la ville ?

Il faut assumer qu’avec 40 à 45 millions 
de visiteurs en six mois, l’Exposition 
aurait été un univers spécifique en termes 
de parvis, de logistique, de transports, 
de clôture et de sécurité. Cela aurait été 
un vœu pieux que les gens y rentrent et 
en sortent sans contrainte.

Ce qui importait, c'était de produire la 
matière pour un nouveau quartier à l’issue 
de l’Exposition, une fois les barrières 
enlevées : redensifier les parvis, puisque 
l’Exposition néces-sitait beaucoup 
d’espaces vides autour du Globe et 
des pavillons, pour stocker les flux de 
visiteurs. Redensifier les structures 
puisqu’elles auraient été flexibles du 
point de vue programmatique comme 
architectural. En ajouter d’autres. Garder 
les jardins, conçus à l’origine comme 
des espaces tampons pour les pics de 
fréquentations le week-end.

« Ainsi le réemploi fut passé par la métamorphose et  
la transformation de chaque pavillon, et  

l’identification non plus de tel ou tel pavillon mais  
de toute l’Exposition, de son universalité. »
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Le village serait devenu un nouveau 
quartier, qui ne se serait pas glissé 
dans les habits de l’Exposition 
universelle mais qui les aurait 
transformés, et qui aurait bénéficié 
par contre de son histoire, de son 
aura. J’en reviens à l’idée d’image 
mentale et de fierté. Le globe serait 
resté là, comme une nouvelle carte 
postale du Grand Paris, et comme un 
lieu que les gens auraient continué à 
visiter. Les seuls points critiques à mon 
avis étaient ceux du jardin et du globe. 
Le reste se densifiait et se ramifiait 
sur les espaces tampons, et venait se 
connecter avec la ville.

Pouvez-vous expliciter la modularité 
des espaces couverts, des jardins, 
la capacité à les étendre et à 
les restreindre ? Ce serait là des 
innovations immobilières assez 
surprenantes ?

Le projet théorique qu’il a fallu 
accommoder à Paris-Saclay comportait 
le globe, le village proprement dit avec 
ses pavillons autour du globe, et ensuite 
le jardin, qui permettait d’ajuster les flux. 
Ce jardin que l’on aurait traversé dans la 
semaine comme seuil de l’Exposition, 
mais qui se peuplait le samedi et le 
dimanche avec la foule.

Intérieur du Globe imaginé pour l’Exposition universelle de 2025.
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Le projet comportait également le 
parvis, avec ses infrastructures autour 
du jardin. Lui et le jardin étaient un 
point de départ, un support à la 
transformation du site en lien avec la 
ville. C’était un terrain 
à densifier en gardant 
l’idée du jardin, car 
il n’était pas assez 
dense pour faire 
ville. L’idée des 
pavillons modulables était un peu mono 
fonctionnelle et mono dispositif en 
termes de construction. C’est pourquoi 
nous imaginions une grande modularité 
de l’héritage. Certains pavillons auraient 
été achetés, d’autres transformés, et 
de nombreux seraient repartis dans 
leur pays laissant un vide. Cette mixité 
me plaisait : on aurait peut-être eu une 
rue avec des bâtiments entièrement 
neufs, puis on serait retombé sur des 
bâtiments hérités de l’Exposition. Enfin, 
pour revenir à cet héritage parisien, 
peut-être aurions-nous construit un 
bâtiment hybride, avec un socle neuf, 
en dur, et sur le toit de nouveau les 
dispositifs de l’Exposition, qui auraient 
accueilli d’autres programmes. Cela 
aurait été assez magique, assez beau…

Comment inscriviez-vous l'idée que 
la ville durable est la ville mutable ?

Paris-Saclay, qui mise beaucoup sur 
la recherche et les étudiants, était un 
terrain intéressant pour ces sujets. On 
n'était plus dans la ville complètement 
en dur ni dans le village de tentes, mais 
on fabriquait l’immobilier et la ville 
pour des tranches de vie de 5-10-15 
ans, où tout se transforme petit à petit. 
Le pavillon modulable eût été un bon 
incitateur d’une ville qui ne soit pas 
issue des ZAC habituelles, une ville tirée 
au cordeau avec ses bâtiments en dur, 
ses rues définitivement tracées, etc. On 
pouvait par exemple imaginer, une fois 

l’Exposition finie, une quarantaine de 
lots à bâtir par divers architectes. On leur 
aurait proposé de faire leur programme 
de logements avec l’obligation de 
réem-ployer des pavillons inemployés. 

De nombreux 
architectes seraient 
motivés pour dire à 
leur promoteur de 
faire, par exemple, un 
hangar commun pour 

effectuer des réparations, à tel autre 
des chambres sur le toit, etc. Dans le 
concours, on aurait regardé la meilleure 
offre mais également les meilleures 
propositions pour réemployer les 
bâtiments hérités de l’Exposition.

Comment concevoir les bâtiments 
pour qu’ils aient plusieurs 
utilisations pendant et après 
l’Exposition ?

Nous n’étions pas chargés de la 
conception des bâtiments. Si notre 
mission avait été prolongée, nous 
aurions produit des cahiers des charges 
et des conditions pour proposer des 
pavillons qui ne soient pas figés. À 
Milan, vous entriez dans un pavillon 
le matin et vous en ressortiez à midi 
ou le soir en ayant fait votre circuit. Ici, 
l’idée était que le pavillon devienne à 
midi un grand restaurant, le soir un lieu 
évènementiel. Il pouvait par exemple, 
pendant 15 jours, accueillir la semaine 
de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud. 
On n’était pas bloqué en passant du 
pavillon du Chili à celui du Pérou mais 
on circulait dans un ensemble avec de 
nombreux évènements ; on rendait les 
frontières poreuses, malléables.

Deux échelles de flexibilité étaient 
proposées : celle pour l’héritage de 
l’Exposition et, pendant les six mois 
de l’Exposition, celle qui cassait 
l’image du manège.

« On fabriquait l’immobilier 
et la ville pour des tranches 

de vie de 5-10-15 ans. »
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L’Exposition pouvait donc s’étendre, 
se réduire ?

C’est cela. Le dossier de candidature 
contenait cette idée du pavillon qui 
s’étend ou se réduit, était indépendant 
ou s’associait. Cette idée répondait à 
une demande. Par exemple, Bordeaux 
avait réservé la partie flexible du pavillon 
France à Shanghai. Cette demande de 
modulariser pour thématiser existe.

Revenons à l’échelle du Grand Paris. 
En quoi l’essaimage des pavillons en 
kit à l’issue de l’Exposition dans le 
monde, était-il aussi une manière 
pour Paris de rayonner demain, de 
générer des relations avec des villes 
du monde ?

C’était l’arrière-plan. La Chine a en 
permanence, par exemple, cette idée 

d’échanges. Mais cela n’aurait marché 
que si le Globe qui restait à Paris-Saclay 
avait joué un rôle aussi de récepteur, pas 
seulement d’émetteur, si ces bâtiments 
et ces programmes implantés partout 
dans le monde avaient émis eux-mêmes 
vers l’Europe et vers Paris. L’échange 
ne peut pas être à sens unique. Il faut 
être vigilant. Si des pavillons étaient 
partis, cela eût été dans cette idée de 
partage réciproque des cultures et 
non d’exportation univoque de notre 
culture.

On aurait eu ainsi, à l’issue de 
l’Exposition, une sorte de Village 
global, mais éclaté dans le monde ?

Oui, éclaté dans le monde, car je 
continue de penser que les espaces 
comptent. Nous pouvons communiquer 
avec nos smartphones, mais le faire 

Vue depuis un pavillon de l’Exposition universelle de 2025
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ensemble physiquement est plus 
vivant (j’enfonce des portes ouvertes). 
L’expérience est plus riche. La ville reste 
un lieu social et l’Exposition incarnait 
cela.

Le géographe Michel Dussault dit 
que beaucoup avaient prédit un 
échec de l’Exposition de Shanghai. 
Il raconte avoir pris conscience de 
cette dimension spatiale de la fête, du 
collectif. Faire ensemble quelque chose 
dans un même lieu est euphorisant.

Le site de Shanghai donne 
l’impression que l’héritage, en 
termes d’intégration urbaine 
notamment, n’avait pas été 
complètement préparé ? On voit 
encore le pavillon de la Chine, mais 
le site n’est pas très organisé ni très 
fluide avec le reste de la ville…

Les pavillons de la Chine et de la 
France, qui est devenu un musée 
d’art contemporain, sont toujours 
là. L’Exposition de Shanghai a 
été une formidable réussite. Mais 
la reconversion a souffert d’un 
manque d’idées fortes en termes 
d’aménagement ou de conception 
des bâtiments dès l’origine. Or ce 
point était central pour ExpoFrance 
2025 à Paris-Saclay. À Shanghai, une 
fois l’Exposition terminée, on a retrouvé 
un aménagement urbain banal, avec un 
quadrillage de routes et de lots, par 
exemple, sans rapport avec le fleuve. 
Nous avions proposé de relier, au moins 
symboliquement, le plan d’eau du 
pavillon de la France avec le fleuve qui 
était tout près. Les autorités chinoises 
nous l’ont refusé. Désormais, elles en 
paient le prix. Elles n’ont pas utilisé le 
site de l’Exposition pour tisser des liens 
avec le fleuve. Les constructions étaient 
aussi traditionnelles, chacun y est allé 
de son concept architectural, ce qui n’a 

pas été le ferment d’une nouvelle façon 
de construire.

J’ai proposé pour le pavillon France 
que, dans une ville aussi dense et 
oppressante, les toitures soient des 
jardins. J’imaginais que tous les 
pavillons feraient de même. Or, sur 120 
pavillons nationaux, le nôtre fut le seul. 
Les visiteurs ont apprécié dans notre 
pavillon de boire un verre sur le toit 
et d’être un peu en dehors de la foule.

Cette idée aurait pu devenir le 
thème d’un quartier, avec des toits 
habités. Mais beaucoup de thèmes 
(l’infrastructure verte, le parc, le lien 
avec le fleuve, les façons de construire) 
n’ont pas vraiment été traduits dans 
l’Exposition. Du coup, une fois celle-ci 
terminée, Shanghai a disposé d’un 
grand quadrillage à aménager. Ils ont 
cassé les pavillons et construisent de 
grands immeubles à l’américaine. À 
côté du pavillon France, il y aura tout 
de même un grand parc. Il donnera 
respiration à tout ce futur quartier qui 
se densifie énormément.

Mais en dehors de ce parc, le quartier 
se dessine un peu comme un quartier 
à la Houston, avec des plaques.

Quelles innovations techniques 
dans l’immobilier aviez-vous 
intégrées dans le pavillon de la 
France à Shanghai ?

Pour durer il faut pouvoir se 
transformer ; cela s’applique tant 
à la ville qu’à l’architecture. On 
avait donc sorti la structure de 
contreventement (d’autant plus que les 
règles antisismiques sont très strictes 
en Chine) à l’extérieur, ce qui permettait 
d’avoir à l’intérieur uniquement un 
espace de lofts (avec des poteaux 
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verticaux) mais sans aucun mur de 
refond. L’espace était donc entièrement 
libre, ce qui a permis de le réaménager 
sans trop de frais. Toute la stabilité 
horizontale était assurée par la résille 
extérieure. Pour durer, un bâtiment 
doit donc aujourd’hui être capable de 
se transformer sur lui-même.

La deuxième chose a été de produire un 
microclimat. Le bâtiment surplombait 
un plan d’eau, et avait un grand jardin 
vertical au centre. Ces deux éléments 
procuraient un sentiment de fraîcheur. 
Le pavillon aurait fabriqué, durant les 
six mois de l’Expo, très chauds, de 
façon passive, un courant d’air, une 
brise, une impression de fraîcheur, des 
odeurs…
Et la troisième idée, que j’ai réutilisée 
pour des projets suivants, consiste à 
dire que, dans les grandes métropoles, 

chaque bâtiment est porteur de son 
propre paysage ; on ne peut plus faire 
la distinction entre ce qui relève de 
l'architecture et du paysage. Grâce à 
ces façades végétales complétées par 

ces toits jardins, on traversait l’entre-
deux de la structure par un grand 
escalator. Arrivé sur le toit on se trouvait 
dans le jardin, qui correspondait à 
l’emprise du bâtiment. Une double 
lecture, du bâtiment comme un jardin 
suspendu et comme un bâtiment, était 
offerte.

« Pour durer, un bâtiment doit donc  
aujourd’hui être capable de  
se transformer sur lui-même. »

Pavillon de la France lors de l’Exposition universelle de Shanghai (Chine) en 2010.
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Ces propositions placent ce bâtiment 
dans la tradition des bâtiments d’expo-
sition prototypes. Il y a trois types 
de bâtiments dans les Expositions. 
Avec l’Exposition 2025, nous voulions 
inventer le 4e prototype de bâtiment. 
Le premier est le bâtiment-prototype ; 
il correspond à un bâtiment temporaire 
qui pointe ce que 
pourrait être le futur 
de la construction. 
Le deuxième, le 
bâtiment-structure 
(dont le pavillon 
anglais a été le plus réussi et le plus 
spectaculaire, grand hérisson) ne 
comporte pas de message hormis 
l’esthétique. Enfin, le troisième, le 
bâtiment attraction, parfois kitch, 
forme quelque chose d’extravagant. Le 
pavillon de la France était un bâtiment 
prototype.

En conclusion, et pour reprendre un 
terme qui vous est cher, l’Exposition 
doit être une ville sensuelle ?

Oui ! En tout cas notre intervention 
dans le dossier de candidature 
consistait vraiment à dire cela. Les 
organisateurs sont très tournés vers les 

technologies, les 
hologrammes. Notre 
parti était de dire : 
« Bien sûr tout sera 
te chno log ique  » . 
Mais nous croyons-

nous à l’expérience physique, du corps, 
aux sensations, au plaisir d’être ici et 
non ailleurs. Et nous allons proposer un 
support à une expérience sensorielle 
extraordinaire. 

« Nous voulions  
inventer le 4e prototype  

de bâtiment. »



Chapitre 2

Analyse critique 
des mega-events
Paris 2024 mobilise déjà le monde de l’immobilier. 

Les programmes sont consistants avec les 

deux Villages des athlètes et des médias, et 

les équipements. Les professionnels sont prêts 

à saisir les opportunités : pour construire à 

partir de matériaux biosourcés des bâtiments 

à énergie positive, pour penser modularité et 

réversibilité, pour accroître la valeur par une 

amélioration de l’image, pour tester de nouvelles 

collaborations publiques privées, etc. Les grands 

événements peuvent générer des bénéfices 

économiques et sociaux : emplois, insertion, 

et en termes de gouvernance. Paris 2024 sera 

un succès s’il devient Grand Paris 2024.
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Entretien avec Éric Cosserat
Président du Groupe PERIAL, Paris, France

Diplômé de l'ISG en 1987, Éric Cosserat 
commence sa carrière dans une banque 
française à New York, après quoi il revient 
en France pour travailler dans l'entreprise 
familiale, PERIAL.
Ses premières fonctions reposent sur la 
diversification des produits financiers 
tels que les assurances vie et comptes 
immobiliers, puis la charge des fonds 
économiques et la responsabilité du service 
clients. Sept ans après, il devient directeur 
général puis, en 1999, il est nommé 
président du directoire du groupe.
Éric Cosserat est également vice-
président et membre du bureau de l’ASPIM 
(Association française des sociétés de 
placement immobilier) et administrateur 
de l’IEIF (Institut de l’épargne immobilière 
et foncière).

Les Jeux olympiques et 
paralympiques célèbrent le sport, 
en quoi impactent-ils l’immobilier ?

Les Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) contribuent toujours au 
rayonnement de Paris en tant que 
« ville-monde » et développent donc 
l’image de marque de la ville et du 
pays qui les reçoivent à l’international. 
À l’instar de ce qui s’est passé pour la 
ville de Londres, ils sont adossés à un 
développement urbain et logistique 
à Paris et en Île-de-France via 
notamment le Grand Paris Express. 
Ils sont un accélérateur de la mise en 

place des infrastructures destinées à 
recevoir un grand nombre de visiteurs 
et du développement urbain.

Ce développement urbain touche 
toutes les classes d’actifs (hôtellerie, 
commerces, bureaux, etc.) et demande 
à repenser Paris par la création de 
nouveaux quartiers ou par le maintien 
de certains quartiers déjà matures 
et établis. Il s’appuie également sur 
la création ou le renforcement de 
certains secteurs d’activités, appelés 
« clusters » qui concentreront un 
grand nombre d’entreprises. Ces lieux 
de références amènent à reconsidérer 
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les quartiers du marché tertiaire autour 
de pôles d’activités (santé, innovation, 
création, finance, etc.) et à créer des 
nouveaux immeubles de bureaux et de 
logements. Avec l’arrivée d’entreprises 
dans ces secteurs, l’offre immobilière 
sera forcément impactée.

Lors de sa candidature, la ville de 
Paris s’est notamment attelée à 
aligner son projet sur les critères 
responsables des accords de Paris 
sur le climat signés en 2016. « 100 % 
de matériaux biosourcés » pour les 
constructions, « 100 % d’énergie verte » 
pour alimenter l’événement, 100 % des 
déplacements effectués en « transports 
propres ». Les solutions techniques et 
technologiques proposées au moment 
de la candidature feront l'objet d'appels 
d’offres qui devraient intervenir à partir 
de 2021. Les grandes entreprises 
ou les start-up qui accèderont à ces 
marchés publics devront répondre 
à des cahiers des charges précis, 
aujourd’hui en cours de rédaction. 
L’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024 résultera de 
tout ce processus de développement. 
Son impact sur l’immobilier également. 
Paris deviendra-t-elle une smart-city 
connectée grâce aux JOP ? C’est ce 
que nous souhaitons tous.

Selon vous, les mega-events 
permettent-ils d’accroître les 
investissements immobiliers ?  
Dans quelles mesures et comment 
cela se justifie-t-il ?

Les mega-events permettent, dans un 
premier temps, d’augmenter l’attrac-
tivité de la ville de Paris via une forte 
exposition médiatique et d’attirer de 
nouveaux utilisateurs, entreprises et 
commerces.

Comme l’Allemagne, la France attire 
déjà les investisseurs immobiliers, 
notamment depuis le Brexit. Ces mega-
events permettent donc de refaire 
parler de soi.

Par ailleurs, alors que le projet du 
Grand Paris, un projet d’aménagement 
du territoire pharaonique, est lancé, 
l’organisation de ces événements 
structurants offre des garanties : la 
dynamique est réelle et puissante. 
Ces « comptes à rebours » ne 
peuvent que la renforcer et rythmer, 
cadencer la mise en œuvre des 
projets d’infrastructures, notamment 
de transports.

Quelles opportunités mais aussi 
quels risques voyez-vous à la mise 
sur le marché de Plaine Commune 
(Seine-Saint-Denis, nord de Paris) 
et du Nord parisien, dans les mois 
qui suivront les JOP, de 3 000 à 3 500 
logements ? Et quelques centaines 
d’autres à Dugny ?

Tout d’abord, la création de ces 
logements va permettre d’accompagner 
l’événement sur le point logistique et 
ensuite d’améliorer la situation actuelle 
du manque en logements à Paris et en 
Ile-de-France. L’offre d’hébergement 
locative, limitée en développement à 
Paris, sera décentralisée et permettra 
de libérer du foncier. Les JOP sont 
un accélérateur encouragé par les 
pouvoirs publics pour offrir plus de 
logements franciliens.

Pour la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis, nord de Paris) par exemple, c’est 
l’opportunité d’accélérer la réalisation 
du quartier nouveau Universeine. On 
y trouvera des résidences pour les 
étudiants (900 places) et des centaines 
d’appartements familiaux, le tout 
comportant les 40 % de logements 

100 %
de matériaux 
biosourcés.

100 %
d’énergie verte.

100 %
des déplacements 

effectués en 
« transports 
propres ».
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sociaux que la ville impose à toute 
opération de construction. La ville de 
Dugny accueillera le village des médias 
des Jeux olympiques et paralympiques 
qui abritera les journalistes du monde 
entier. 4 500 logements seront cons-
truits, une fois les compétitions 
terminées, ce sera un nouveau quartier 
de 1 500 logements.

La mutabilité des projets réalisés 
pour les JOP est ainsi inscrite dans 
le marbre : elle permet aux élus locaux 
d’avancer sur la feuille de route dans 
le domaine à moindres frais puisque 
l’essentiel du budget est porté par 
l’État alors que ces projets sont 
habituellement difficiles à porter par 
ces municipalités. L’organisation des 
JOP a rendu possible l’impossible. Cette 
volonté partagée limite les inévitables 
risques de glissement dans les 
plannings de construction et dérapage 
budgétaire. D’autant plus que les 
impacts immatériels seront également 
nombreux : accueillir un événement 
avec un tel impact sentimental offre 
des bénéfices inestimables d’image à 
l’international aux communes du nord 
de Paris. On va définitivement oublier 
l’imbécile expression des « no-go 
zones » inventée par Fox News en 2015 !

Comment vend-on des logements 
neufs, qui auront pourtant déjà été 
occupés ?

Les logements développés dans le 
cadre et à l’usage de l’organisation 
des JOP 2024 donneront lieu à de 
la vente et de la location. Après une 
légère rénovation, ces logements 
seront considérés comme neufs donc 
on imagine peu de dépréciation. C’est 
le principe de mutabilité que j’évoquais 
précédemment.

Le grand enjeu est donc la réversibilité 
programmée des espaces. Les 
communes devront s’assurer que les 
bâtiments nécessaires à l’hébergement 
des 17 000 athlètes pendant cinq 
semaines laisseront en héritage un 
quartier « attractif » pour ses futurs 
habitants et usagers, donc un lieu 
connecté au reste de la ville, offrant 
des services de qualité.

Tous les types d’investisseurs 
peuvent-ils espérer investir dans 
l’immobilier suite aux mega-
events ? 

Le budget initial des Jeux olympiques et 
paralympiques s’élève à 6,8 Md € dont 
3,2 Md € consacrés à l’investissement 
pris en charge par des entreprises 
privées. Le dossier de candidature a 
misé sur l’utilisation d’infrastructures 
existantes donc peu coûteuses (stades, 
piscines, etc.) et sur le déploiement de 
sites temporaires. Nous l’avons dit, 
les constructions nouvelles seront 
transformées en logements et en 
infrastructures de vie.

Les JOP sont pour les communes 
des accélérateurs de projets urbains 
déjà décidés. Les coûts liés aux 
infrastructures seront amortis sur le 
long terme. L’impact financier de ces 
projets sera mutualisé ; il n’y aura 
donc pas forcément d’impact sur le 
prix au m² mais plus sur les dépenses 
publiques. Par ailleurs, ces nouveaux 
m2 qui vont abonder l’offre face à 
une demande toujours plus pressante 
pourraient aussi participer à détendre 
le marché. Les nouveaux équipements, 

« L'organisation des JOP  
a rendu possible l'impossible. »
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l’amélioration des réseaux de transport 
pourraient même avoir un impact 
positif sur l’attractivité de ces territoires 
pour les entreprises, et donc alléger la 

fiscalité locale pour les résidents ! Un 
cercle vertueux peut s’installer, c’est en 
tout cas dans ce sens qu’a été imaginé le 
projet des JOP. Il s’inscrit parfaitement 
dans la logique plus globale du Grand 
Paris.

La mixité fonctionnelle et sociale 
des quartiers est une exigence des 
élus. Comment s’assurer d’elle lors 
de la reconversion ?

La mixité fonctionnelle et sociale est déjà 
un souhait des élus, indépendamment 
des mega-events. Le projet du Grand 
Paris permettra de faire perdurer cette 
mixité au-delà des évènements comme 
les Jeux olympiques et paralympiques 
par une nouvelle offre 
immobilière. Les élus 
vont profiter de ces 
nouveaux m² pour 
animer ces quartiers 
mixtes pour les 
utilisateurs actuels 
et les nouveaux.

La logique qui con-
siste à s’appuyer 
sur les infrastructures de transports 
constitue presque une garantie : des 
gares modernes, bien reliées au reste 
du réseau et suffisamment desservies 
sont des facteurs de développement 
quasi certains pour les quartiers. En 

immobilier d’habitation comme 
en immobilier tertiaire, les trois 
principaux critères restent la 
localisation, la localisation et la 
localisation… et les gares ont un 
impact direct. Au-delà de ces mega-
events, la volonté du Grand Paris est de 
construire une dynamique au sein de 
ces quartiers, que ce soit pour y vivre 
et pour y travailler.

Autre exigence des élus locaux : 
que la nouvelle offre urbaine 
s’adresse à leur population actuelle. 
Comment gérer cette exigence 
alors que l’expérience montre que 
la gentrification est un phénomène 
courant des nouveaux quartiers 
produits pour les mega-events ? 
Représente-t-elle un risque ?

La mairie utilisera ces logements pour 
offrir des logements sociaux pour les 
habitants actuels des communes ainsi 
que pour les nouveaux habitants.

En Plaine Saint-Denis par exemple, la 
gentrification était déjà un risque fort 
évoqué au moment de la construction 
du Stade de France pour la Coupe du 
monde 1998. Elle n’a pas eu lieu. Le 

projet des JOP vient 
épouser les plans de 
développement plus 
larges, celui du Grand 
Paris, et ceux de 
nombreuses com-
munes concernées. 
Les investissements 
prévus vont améliorer 
les infrastructures 
existantes et corres-

pondent à des projets utiles pour les 
habitants. La mixité fonctionnelle et 
sociale va rendre certains quartiers plus 
qualitatifs, ils monteront en gamme 
tout en étant accessibles : l’exigence est 
surtout de savoir gérer l’équilibre entre 

« Un cercle vertueux peut s’installer,  
c’est en tout cas dans ce sens 

qu’a été imaginé le projet des JOP. »

« La responsabilité est 
grande pour les élus locaux, 

mais leurs visions de la 
ville, inclusive, intelligente 

et solidaire, seront une 
garantie face aux effets 

de bords de la spéculation. »
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logements sociaux et logements 
intermédiaires, et donc la nécessité 
d’équilibrer les loyers. La responsabilité 
est grande pour les élus locaux, mais 
leurs visions de la ville, inclusive, 
intelligente et solidaire, seront une 
garantie face aux effets de bords de la 
spéculation. La volonté semble 
partagée par l’ensemble des acteurs.  

« La volonté du Grand Paris  
est de construire une dynamique  
au sein de ces quartiers. »
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Entretien avec Christophe Rousseau
Directeur général des activités Facility Management de 
VINCI Energies en Île-de-France, La Défense, France

Christophe Rousseau dirige un pôle VINCI 
Facilities en Île-de-France depuis 5 ans. Ses 
1 700 collaborateurs franciliens déploient 
auprès de clients de l’immobilier tertiaire 
des solutions innovantes de conseil, de 
maintenance technique et d’hospitality 
management pour s’adapter en permanence 
à l’évolution des espaces de travail et de 
leurs usages.
Sur fond de préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
2024, Christophe Rousseau évoque dans 
cet entretien le défi de la performance 
environnementale des « mega-events » 
et les initiatives co-conduites par VINCI 
Energies et ses partenaires pour penser et 
concevoir les villes intelligentes de demain.

Il a souvent été dit que les Jeux de 
Paris 2024 seront les plus verts de 
l’histoire olympique jusqu’alors : 
selon vous, quels leviers devront être 
actionnés de façon indispensable 
pour atteindre cet objectif ?

Le principal avantage de notre 
candidature reposait sur le fait que nous 
disposons déjà d’installations sportives 
de qualité en Ile-de-France et qu’il 
n’est par conséquent pas nécessaire 
de construire spécifiquement des 
équipements pour les Jeux olympiques 
et paralympiques. Cette spécificité 
permet notamment de réduire forte-
ment notre impact carbone dû à la 
construction, a contrario d’autres villes 
lors des éditions précédentes.

Par ailleurs, ces Jeux olympiques 
et paralympiques s’inscrivent dans 
une politique globale de mutation 

et de transformation de Paris avec 
notamment le développement du Grand 
Paris. Ce projet de transformation de 
Paris en Grande Métropole mondiale 
a pour objectif d’améliorer le cadre 
de vie des habitants franciliens, et de 
construire une ville plus durable. Cela 
se traduit notamment par la réalisation 
d’un réseau de transport performant, le 
Grand Paris Express.

Les maîtres d’ouvrage de ces différents 
projets ont placé le développement 
durable au cœur de leur réflexion en 
fixant des objectifs forts de réduction 
des impacts environnementaux et 
énergétiques. Les opérateurs qui seront 
retenus pour concevoir et exploiter ces 
équipements devront ainsi faire preuve 
d’un grand savoir-faire, d’inventivité 
et d’innovation pour respecter voire 
dépasser les engagements définis au 
préalable.
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La tenue des délais du Grand 
Paris Express, des changements 
de comportements volontaristes 
accompagnés d’un affichage des 
impacts environnementaux en temps 
réel de l’événement sont les trois clefs 
pour faire de ces Jeux une vitrine du 
développement durable.

En termes de construction, on parle 
par exemple d’utiliser des matériaux 
biosourcés, de mutabilité des 
locaux, de structures temporaires 
démontables et réutilisables : 
le défi de la performance 
environnementale exemplaire de 
ces Jeux est-il réaliste et à quelles 
conditions ?

En plus d’être réaliste, ce défi est 
une aubaine pour les industriels et 

opérateurs français de démontrer leur 
savoir-faire. En effet, ces évènements 
planétaires ne sont pas regardés d’un 
seul point de vue sportif, ils représentent 
une vitrine importante pour un pays et 
pour ses industries, surtout dans un 
contexte d’économie mondiale. Sur 
la scène internationale, la France se 
place depuis plusieurs mois en porte-
parole des sujets liés au changement 
climatique (COP 21, Make our planet 
great again), d’où la nécessité d’être 
exemplaire dans l’organisation de ces 
Jeux olympiques et paralympiques.

Le secteur de la construction est 
bien entendu concerné par ces 
préoccupations. Les ouvrages réalisés 
intègreront tous une démarche 
environnementale forte en s’appuyant 
par exemple sur des certifications 

Projet Ternes-Villiers à Paris (France) –Architectes : Jacques Ferrier Architecture & Chartier Dalix Architectes
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reconnues (HQE, BREEAM). Par 
ailleurs, les appels à projets de ces 
dernières années (Réinventer Paris, 
Inventons la Métropole) ont permis de 
faire émerger de nouvelles façons de 
concevoir en plaçant l’innovation et 
le développement durable au centre 
de toutes les réflexions. Il sera donc 
nécessaire de capitaliser et de profiter 
de tous les principes qui ont été retenus 
dans le cadre de ces manifestations.

VINCI Energies contribuera à ces 
progrès dès l’ingénierie environ-
nementale, lors de la réalisation des 
ouvrages mais aussi durant leur 
fonctionnement. Ces trois phases 
contribuent à parts égales à l’atteinte 
d’une performance exemplaire.

Comment doivent être pensés les 
logements, bureaux, structures 
construits lors de mega-events pour 
être durables ?

Les derniers grands évènements 
sportifs (JOP, Coupe du monde) 
nous conduisent en effet à réfléchir 
autrement le modèle urbanistique 
des installations nécessaires à leur 
bonne tenue. Pour ne pas reproduire 
les modèles précédents et construire 
de futurs quartiers déserts, il est 
nécessaire de mener une réflexion 
globale sur les usages à long terme de 
ces installations. Il est essentiel de ne 
pas se limiter à un travail sur le bâtiment 
mais bien de penser à une échelle plus 
urbaine pour anticiper une implantation 
future d’une réelle vie de quartier avec 

ses commerces, ses services, ses 
transports, etc.

La réalisation de certaines de ces 
installations nécessaires pour ces 
mega-events ne doit pas constituer 
une future cicatrice dans le quartier 
de demain. Une réflexion sur leur 
démontabilité complète et/ou leur 
réutilisation pour un autre usage est 
fondamentale. La notion de flexibilité 
d’usage prend alors tout son sens, 
avec une question centrale : comment 
un bâtiment doit-il être pensé pour 
envisager, sans complexité, au cours de 
sa durée de vie des usages différents ? 
Une fois de plus, il faudra commencer 
par lever les barrières réglementaires 
qui freinent voire interdisent les 
changements d’usages.

Il est toutefois primordial de considérer 
et de traiter, dès la conception de ces 
installations, les attentes actuelles 
des occupants d’un immeuble de 
bureaux ou d’un logement, et plus 
particulièrement sur les notions de 
qualité (architecturale et technique), 
de confort (acoustique, thermique), 
et de santé (qualité de l’air). Cette 
réversibilité est techniquement possible 
mais le maître d’ouvrage doit accepter 
un léger surcoût par rapport à un projet 
mono-usage.

Bien entendu, il faut que ces structures 
soient aussi durables en répondant 
aux standards les plus élevés sur 
les thématiques du développement 
durable, en concevant des installations 
notamment peu consommatrices 
de ressources et notamment peu 
énergivores. Greenaffair, entreprise 
dédiée au conseil environnemental et 
sociétal de l’immobilier, accompagne 
aujourd’hui les maîtres d’œuvre dans 
l’atteinte de ces meilleurs standards 
mondiaux de performance. 

« Il faudra commencer par lever  
les barrières réglementaires qui freinent  

voire interdisent les changements d’usages. »
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L’actualité est aux smart cities : 
comment pensez-vous utiliser 
les villages et les nouveaux 
aménagements pour la produire ? 
Quelles expérimentations 
envisagez-vous ?

La smart city est un terme générique 
qui revêt des significations très diverses 
en fonction des interlocuteurs et 
des projets considérés. Par nature 
protéiforme, la smart city doit prendre 
en compte les fortes singularités des 
territoires en matière d’usages, de 
modes de gouvernance ou encore 
de financement. Les projets entrant 
sous ce vocable sont par ailleurs 
généralement limités à des PoC (Proof 
of Concept) ou des démonstrateurs. 
Les quelques rares projets réalisés à 
large échelle sont quant à eux presque 
systématiquement centrés sur des 
lots verticaux tels que l’éclairage 
public, le stationnement en voirie ou la 
vidéo-protection.

Il ne s’agit donc pas tant d’imaginer 
un modèle universel de smart city, 
que d’établir une méthodologie 
pour répondre aux grands enjeux de 
développement durable des villes et 
des territoires. C’est tout l’enjeu de 
Visions urbaines, démarche de VINCI 
Energies proposant des expertises 
technologiques et des équipes pour 
imaginer et concrétiser leur futur, un futur 
sur mesure. Visions urbaines concrétise 
prioritairement deux transformations : 
la transformation digitale et la 
transition environnementale. La 
première est au cœur de la nouvelle 
intelligence de la ville, et la seconde est 
le pilier qui permettra aux territoires un 
développement durable.

La perspective des Jeux olympiques 
et paralympiques offre, dans ce cadre, 
un terrain de jeu fantastique pour 

progresser en matière de villes et 
territoires intelligents, pour plusieurs 
raisons.
 
Tout d’abord, parce que les grands 
programmes d’aménagement à 
concevoir ex-nihilo sont d’une échelle 
suffisante pour constituer de véritables 
laboratoires d’essai. Ensuite, parce que 
les acteurs et les modes de gouvernance 
sont sensiblement les mêmes que ceux 
qui caractérisent le fonctionnement 
des collectivités locales. Enfin, parce 
que les financements sont à la mesure 
des ambitions, avec en contrepartie 
un impératif absolu d’achever les 
chantiers dans les temps impartis. Ce 
dernier point peut être un véritable 
atout pour faire bouger les lignes 
bureaucratiques et réglementaires.

Au-delà, il est certain que la haute 
symbolique de ces évènements et 
leur portée internationale conduisent 
l’ensemble des parties prenantes à 
rivaliser d’ingéniosité et à se dépasser 
pour que les réalisations soient à 
la hauteur des ambitions. C’est en 
quelque sorte l’esprit olympique 
qui anime d’ores et déjà les acteurs 
publics et privés afin de co-construire 
les solutions innovantes, qui seront 
autant de sources d’inspiration pour 
concevoir les villes intelligentes de 
demain.

Les équipes de VINCI Energies sont 
évidemment très impliquées dans la 
concertation avec les parties prenantes 

« La perspective des Jeux olympiques et  
paralympiques offre, dans ce cadre, un terrain de jeu 
fantastique pour progresser en matière de villes et 
territoires intelligents. »
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sur ces projets ambitieux, comme 
elles le sont par ailleurs s’agissant des 
chantiers du « Grand Paris », fait urbain 
majeur français, étroitement lié aux 
JOP. 

Concrètement, le groupe est engagé 
dans un certain nombre d’initiatives 
pour le « concevoir différemment », 
lesquelles intègrent dès l’origine les 
territoires et les usagers, de concert 
avec des partenaires de tout horizon — 
grands groupes, start-up, académiques, 
associations, pôles de compétitivités, 
collectivités locales, etc. — cela dans 
une logique d’open innovation en totale 
rupture avec les usages qui prévalent 
jusqu’ici.

Le démonstrateur « Rêve de scènes 
urbaines » (RSU) est un exemple 
concret de cette démarche originale 
de coopération entre les acteurs 
publics et privés pour expérimenter 
et produire des solutions urbaines 
innovantes. Ce démonstrateur s’inscrit 
sur un territoire en constante mutation, 
Plaine Commune, lui-même situé au 
cœur du Grand Paris et sur un territoire 
emblématique des JOP. « Rêve de 
Scènes urbaines » réunit une trentaine 
d’acteurs publics et privés apportant 
des expertises complémentaires pour 
réfléchir collectivement à la conception 
de solutions, les expérimenter dans 
un « Living lab », puis les déployer de 
manière pérenne sur le territoire.

Le travail collaboratif au sein de ce 
collectif a permis de proposer en 
2016 plus de 250 projets dont une 
cinquantaine a été retenue par les 

décideurs publics pour être mise en 
œuvre. À titre d’exemple, un de ces 
projets emblématiques consiste à 
concevoir à Plaine Commune un réseau 
électrique intelligent, ou smart grid, 
alimenté en partie par des énergies 
renouvelables, bénéficiant de solutions 
de stockage et piloté par un système de 
gestion d’énergie. Dans ces domaines 
liés à la transition énergétique, les 
entreprises d’Omexom, la marque 
dédiée à la transition énergétique de 
VINCI Énergies, jouent un rôle essentiel 
en faisant bénéficier la collectivité et 
les partenaires de leur expertise en 
réseaux électriques, équipements 
urbains et systèmes de contrôle.

Comment peut-on financer et 
piloter ces nouveaux modèles de 
ville ? Quelle coopération publique-
privée imaginer ? Et en quoi les JOP 
peuvent-ils vous aider à inventer ce 
nouveau modèle ?

Une des vocations de la ville intelligente 
consiste à faire mieux avec moins, 
notamment en termes de services 
aux citoyens et aux usagers. C’est 
l’avènement de la ville sobre et résiliente 
dans un contexte de contrainte 
budgétaire croissante et de raréfaction 
des ressources. Dès lors, le premier 
levier d’action consiste à repenser la 
gouvernance des villes afin que les 
décisions en matière d’infrastructures 
et d’exploitation soient effectuées 
de manière transversale et non plus 
verticalement (ou « en silo »). Ces 
transformations organisationnelles 
sont le moyen le plus efficace et le 
moins onéreux pour développer les 
villes intelligentes.

La démarche Visions urbaines réunit 
pour cela deux exigences : stratégie et 
pragmatisme. L’exigence stratégique 
permet de définir l’ambition et la 

« C’est en quelque sorte l’esprit olympique  
qui anime d’ores et déjà les acteurs. »
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trajectoire d’évolution de la ville. 
L’exigence pragmatique part de 
l’observation du territoire, pour définir 
une feuille de route et des projets 
concrets pour accompagner cette 
évolution.

La smart city procède donc avant 
tout d’un processus de « (re)-design 
thinking » et non d’une fuite en avant 
vers toujours plus de technologies 
qui serait coûteuse non seulement en 
investissements mais également en 
matière de dépenses opérationnelles. 
Ici, comme dans toute décision 
d’investissement en infrastructures, le 
rôle de l’ingénierie est primordial et, 
corollaire, les villes doivent remettre 
en cause le cadre des consultations 
des entreprises afin de faire émerger 
de nouvelles manières de concevoir 
les villes. 

Le marché à performance énergétique 
de l’éclairage urbain de Canberra en 
Australie est à ce titre un exemple 
de bonnes pratiques. Au lieu d’une 
procédure classique d’appel d’offres, la 
ville a opté pour un appel à idées qui a 
permis à une vingtaine d’entreprises de 
donner leur vision du projet. Sur la base 
de ces consultations, Canberra a ensuite 
initié un dialogue compétitif jusqu’à 
retenir la meilleure proposition, celle 
des équipes Omexom. En résulte un 
contrat qui va drastiquement améliorer 
les performances de la ville – 55 % 
d’économie d’énergie sur l’éclairage – 
tout en apportant une brique majeure 
de la smart city avec la mise en place 
de l’hyperviseur urbain BIM City. Ce 
système évolutif et interopérable 
pilotera différents systèmes depuis la 
Gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO) des 82 000 points 
lumineux du territoire, en passant par 
la télégestion d’équipements, des 
applications citoyennes, le Système 

d’information géographique (SIG) ou 
encore le progiciel de gestion Oracle.

Les modèles de financement et de 
coopération public-privé doivent 
également être revisités pour 
accélérer le déploiement des villes 
intelligentes. À côté des désormais 
classiques Partenariats-publics-privés 
(PPP) et Contrats de performance 
energétique (CPE) qui permettent à 
iso-périmètre budgétaire de mettre 
en œuvre des contrats globaux, de 
long terme et à forte valeur ajoutée, 
apparaissent désormais un certain 
nombre de dispositifs innovants. 
Citons à cet égard les premiers 
projets d’autoconsommation collec-
tive (apparaissant en Europe à la 
faveur d’un assouplissement de la 
réglementation) qui devraient se 
généraliser progressivement pour 
devenir l’un des piliers de la transition 
énergétique.

Le projet Smartmagne d’autoconsom-
mation collective développé par VINCI 
Energies sur le territoire de Marmagne 
dans le Cher est l’un de ces projets 
précurseurs. Smartmagne associe la 
production d’énergie renouvelable 
locale et la consommation de foyers 
résidentiels, de bâtiments administratifs 
et d’éclairage publics au profit de 
consommations complémentaires. 
L’énergie produite le jour par des 
panneaux photovoltaïques installés sur 
les toits des habitations et des bâtiments 
publics va, au travers d’un mécanisme 
de « block-chain » permettant de 
sécuriser les transactions, être 
consommée au plus près des besoins. 
Et limiter ainsi d’autant le transport 
d’électricité et les pics de demande, 
tous deux coûteux et énergivores. 

Le financement de ce projet d’auto-
consommation collective est assuré 
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par la collectivité locale et par les 
habitants, avec des motivations à 
la fois sociétales de promouvoir 
un modèle de développement 
durable, et économiques puisque 
le prix de l’électricité est garanti 
contractuellement durant toute la 
durée du projet.

Ce projet bénéficie également de 
subventions publiques, aujourd’hui 
nécessaires pour assurer l’équilibre 
économique, mais qui le seront de 
moins en moins pour trois raisons. 
Tout d’abord, le cadre réglementaire 
s’assouplit pour faciliter l’émergence de 
ce type de projet qui s’inscrit pleinement 
dans la transition énergétique. Ensuite, 
car le prix de l’énergie en constante 
hausse encourage chaque jour 
davantage les projets de production 
décentralisée. Enfin, parce que le 
montant des investissements diminue 
au rythme de la baisse des prix des 
composants électroniques. Le soutien 
des agences publiques rend aujourd’hui 
viables ces projets précurseurs 
qui s’inscrivent pleinement dans la 
transition énergétique.

Au-delà des financements, de nouveaux 
indicateurs pour juger de la rentabilité 
des projets de développement 
apparaissent. Ainsi la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), 
prenant l’exemple du projet de Rilleux-
La-Pape dans le Rhône, a récemment 
publié une étude démontrant que pour 
un euro investi, l’impact en termes de 
retombées socio-économiques est de 
l’ordre de 10 euros, justifiant pleinement 
le soutien des acteurs publics.

Les JOP s’accompagnent d’une 
obligation d’investissements massifs de 
la part des organisateurs, de l’État et 
des collectivités locales, pour mettre 
en œuvre des projets dont la rentabilité 
économique n’est pas immédiate, mais 
qui constitueront à n’en pas douter le 
socle des territoires à énergie positive 
de demain.  
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Entretien avec Olivier de La Roussière
Président de VINCI Immobilier,  
Boulogne-Billancourt, France

Ingénieur de l’École spéciale de travaux 
publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP), 
Olivier de La Roussière a commencé sa 
carrière en tant qu’ingénieur commercial 
chez Bouygues (1981-84) puis il intègre 
Sorif (groupe VINCI) en 1984 où il occupe 
successivement les postes de directeur de 
programmes, directeur de l’international, 
directeur général adjoint puis président. 
En 2005, il devient co-président de VINCI 
Immobilier puis président en 2007.
Il est également administrateur du Club 
de l’immobilier, administrateur de l’ORIE 
(Observatoire régional de l’immobilier 
d’entreprise en Île-de-France) et membre du 
bureau et administrateur de la Fédération des 
promoteurs immobiliers (FPI) Île-de-France ; 
membre du comité directeur de la FPI.

Comment va être pensé et construit 
le Village olympique ? Sur quel 
secteur va-t-il sortir de terre ?

Le village olympique et paralympique 
de Paris 2024 s’implantera au nord de 
Paris en bord de Seine, sur une emprise 
qui s’étend sur trois communes de 
l’Établissement public territorial de 
Plaine Commune (Seine-Saint-Denis, 
nord de Paris) : l’Île Saint-Denis, Saint-
Denis et Saint-Ouen.

Il intègre le territoire de deux opérations 
d’aménagement d’envergure dont le 
développement était déjà commencé 
depuis quelques années : la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) de 
l’éco-quartier fluvial de l’île Saint-
Denis et l’opération d’aménagement 
Universeine à Saint-Denis sur laquelle 
VINCI Immobilier intervient en tant 

qu’aménageur privé et promoteur. Ces 
deux opérations portées par le territoire 
depuis plusieurs années s’adaptent 
aujourd’hui au nouveau calendrier des 
Jeux olympiques et paralympiques : 
leur plan-masse et leur programme 
ont été amendés pour tenir compte de 
l’organisation des Jeux.

Parallèlement, le renouvellement urbain 
des quartiers nord de Saint-Ouen, 
limitrophes de Saint-Denis, complète 
le périmètre des Jeux.

En termes d’infrastructures, la réali-
sation du hub de transports à Pleyel et 
de la passerelle de franchissement du 
réseau ferroviaire entre le secteur du 
Landy et le secteur de Pleyel à Saint-
Denis est désormais garantie à horizon 
2024.
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Par ailleurs, la construction d’un mur 
anti-bruit sur l’A86, la réalisation 
d’un échangeur complet sur l’A86, 
l’enfouissement des lignes à haute 
tension en bordure du village 
olympique et la création d’un grand 
parc public contribueront à requalifier 
l’environnement urbain et à améliorer la 
qualité de vie des habitants du quartier.

Il ne s’agit donc pas ici de construire 
un nouveau quartier sur un terrain 
libre, comme cela a pu être fait dans 
le cadre d’autres projets olympiques, 
mais, si l’on peut dire, de reconstruire 
la ville sur la ville, en posant des actes 
concrets : créer un nouveau quartier 
connecté à son environnement, mettre 
en avant le patrimoine historique du 

site, redévelopper la trame verte ainsi 
que l’accès et l’ouverture sur la Seine 
et contribuer à la couture urbaine du 
territoire du Grand Paris.

Quelles sont les conditions de 
montage, de délai, d’équilibre 
financier, de structure de portage, 
de gouvernance, pour que les 
opérations d’aménagement soient 
une réussite ?

Le délai de livraison du village olympique 
est d’ores et déjà connu puisque 
les résidences athlètes devront être 
livrées au Comité d’organisation des 
Jeux olympiques (COJO) début 2024. 
La gouvernance de l’opération est, 
quant à elle, en train de se structurer. 
La SOLIDEO, Société de livraison des 
ouvrages olympiques, est un EPIC 
(Établissement public à caractère 
industriel et commercial) en cours 
de constitution qui sera garant de la 

Projection de la Seine pour Paris 2024 (France).
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« Reconstruire la ville sur la ville. »
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livraison pour 2024 de tous les ouvrages 
olympiques : le village olympique, le 
village des médias, la piscine olympique, 
etc. VINCI Immobilier contribuera à la 
réalisation du village olympique sur le 
territoire d’Universeine.

Pour que les Jeux olympiques et 
paralympiques apportent un véritable 
bénéfice pour le territoire de Plaine 
Commune et une opportunité pour 
ses habitants et les entreprises qui 
y travaillent, il convient d’anticiper 
dès maintenant les problématiques 
de reconversion des immeubles afin 
de garantir un héritage qualitatif et 
immédiat pour le territoire concerné 
par les Jeux. Les problématiques 
techniques et de montage liées à 
la réversibilité sont au cœur des 
réflexions qui s’ouvrent dès à présent. 
Elles nécessitent un travail concerté 
entre acteurs publics et acteurs privés, 
entre aménageurs, promoteurs et 
investisseurs.

Il faut d’ores et déjà penser à sa 
reconversion post-JOP : comment 
l’envisager ? Pour quel public cible 
va-t-elle être réfléchie ?

À terme, le quartier du village 
olympique présentera une mixité 
tant architecturale que fonctionnelle.
Sont en effet prévus des logements 
libres, des logements sociaux, des 
résidences étudiantes, des immeubles 
de bureaux, des commerces, des 
activités, un programme hôtelier. Car 
il existe une volonté politique forte 
de ne pas transformer le quartier du 
village olympique en un quartier 100 % 
résidentiel.
Ainsi, le projet de village olympique 
et paralympique de Paris 2024 a 
notamment la particularité de prévoir 
dans sa version post-JOP environ 
100 000 m² d’espaces tertiaires afin 

d’assurer la mixité urbaine du futur 
quartier. La reconversion des résidences 
athlètes en immeubles tertiaires se 
traduit par une réflexion architecturale, 
technique et économique totalement 
inédite dans l’histoire des Jeux.

Quel que soit le produit, la reconversion 
se pense dès les premières phases 
d’études des projets de bâtiments, en 
prévoyant les équipements techniques 
nécessaires aux athlètes et les mesures 
conservatoires assurant l’aménagement 
des futurs immeubles. Les immeubles 
respectent les  réglementations incendie 
dans leurs deux configurations. Cette 
reconver-sion doit aussi être prévue par 
les autorisations administratives. Par 
ailleurs, l’aménagement des plateaux 
est conçu de façon à optimiser 
les travaux et donc les coûts de la 
réversibilité.

Il est enfin important de prévoir des 
immeubles post-JOP qui corres-
pondent aux standards du marché, qui 
seront à la fois attractifs et accessibles 
aux habitants et entreprises du territoire 
et qui offriront in fine une vraie qualité 
d’usage, en termes de luminosité, de 
flexibilité, etc.

Des locaux (logements, bureaux, 
commerces) vont être construits, 
avant de devenir des logements 
pour athlètes et d’être ensuite 
retransformés vers leur forme 
initiale : comment gère-t-on cette 
double reconversion ?

Il pourrait en effet s’avérer opportun de 
lancer, dès que possible, la construction 
de certains des immeubles du futur 

« Une mixité tant architecturale que fonctionnelle. »

100 000 m2

C'est la superficie 
d'espaces tertiaires 
que comportera le 
village post-JOP.
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village olympique et paralympique, en 
proposant de leur trouver un usage pré-
JOP, de les libérer pour les JOP et de 
les reconvertir ensuite, à l’usage initial 
prévu. Cette anticipation permettrait de 
développer des immeubles premiers de 
série pour le village, qui apporteraient 
un retour d’expérience précieux pour 
les autres bâtiments, de faire vivre 
le quartier avant les JOP, de faciliter 
son appropriation par les riverains, de 
limiter les nuisances de chantier, et de 
lisser dans le temps le développement 
du quartier.
Pour limiter les coûts de cette double 
reconversion, le premier usage des 
bâtiments devra néanmoins être assez 
proche de celui de résidences pour 
athlètes.
Des réflexions vont s’ouvrir dès 2018 
sur cette thématique également, en 
partenariat entre acteurs privés et 
acteurs publics.

Comment allier harmonieusement 
constructions immobilières et 
respect de l’environnement dans 
un chantier si colossal et dans des 
délais « réduits » ?

En dépit de délais courts, la réalisation 
du village olympique implique néces-
sairement des études d’impact 
environnemental, en vigueur pour 
ce type de projet. Paris 2024 a 
d‘ailleurs affiché des ambitions 
environnementales fortes. Les acteurs 

de la construction et de l’immobilier 
se doivent d’y apporter des réponses 
convaincantes. Les objectifs envi-
ronnementaux, tout comme la 
reconversion des immeubles, doivent 
être envisagés dès les premières études 
des bâtiments pour devenir un élément 
programmatique, en tant que tel, et 
non une contrainte opérationnelle.

Le village olympique, de par son 
envergure, permet d’imaginer des 
économies d’échelle très intéressantes 
pour le développement de certaines 
solutions : traitement des déchets de 
chantier, réseau de chaleur mutualisé, 
développement d’un smart grid, etc. 
Les délais sont serrés mais les acteurs 
sont déjà mobilisés et sensibilisés à ces 
sujets.

Des études ont d’ores et déjà été 
lancées sur le territoire d’Universeine, 
historiquement par VINCI Immobilier 
mais aussi plus récemment par 
l’association Rêves de scènes urbaines 
(RSU) qui a créé une plateforme 
collaborative, ouverte à divers acteurs 
industriels de l’urbain et visant à faire 
émerger des solutions innovantes 
en matière de ville durable. L’idée, 
par exemple, peut être de réduire les 
effets des îlots de chaleur urbains ou 
d’optimiser les coûts et les déchets de 
la réversibilité, etc.

Ce village olympique sera l’occasion 
de montrer le savoir-faire français 
en termes d’innovation et de 
constructions : en quoi les JOP 
vont-ils aiguillonner l’innovation 
immobilière et urbaine ?

Le quartier du village olympique et 
paralympique de Paris 2024 se doit 
en effet de devenir une référence du 
savoir-faire français dans le domaine 
de la construction durable. Les sujets 

« l’innovation devra toujours  
avoir pour but de limiter les  
impacts environnementaux  

des constructions, de garantir  
la résilience de la ville de demain  

et de servir au mieux l’usager. »
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d’innovation à mettre en œuvre à 
grande échelle sur le quartier du 
village olympique sont nombreux : 
énergie, gestion de l’eau, numérique, 
maquette numérique, construction 
modulaire, construction bois, immeubles 
réversibles, mobilier urbain connecté, 
coordination de chantier à grande 
échelle, etc. Les innovations développées 
ne seront pas que techniques, elles 
concerneront également le montage 
atypique des opérations immobilières 
avec leurs différents usages, notamment 
l’encadrement administratif de cette 
réversibilité.

Par l’impact et la visibilité qu’offrira le 
village olympique, il semble évident 
que les collectivités et les acteurs privés 
déploieront un haut niveau d’excellence 
et d’innovation pour valoriser notre 
savoir-faire. Cette ambition va d’ail-
leurs de pair avec une idée centrale : 
l’innovation devra toujours avoir 

pour but de limiter les impacts 
environnementaux des constructions, 
de garantir la résilience de la ville de 
demain et de servir au mieux l’usager, 
en permettant par exemple aux 
ménages et aux entreprises de limiter 
leurs charges et d’améliorer le bien-être 
collectif.

Comment réussir l’intégration 
urbaine des villages et des 
équipements pour les JOP ? 
Comment assurer à la fois l’identité 
des quartiers et la continuité avec le 
tissu urbain ?

Les grands évènements comme les 
Jeux olympiques et paralympiques 
doivent être des accélérateurs et des 
boosters du développement urbain 
durable. Pour cela, les quartiers et les 
équipements créés à cette occasion 
doivent certes prendre en compte la 
fonction souhaitée pour l’évènement, 

Projection de Saint-Denis (nord de Paris, France) de nuit.
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mais le choix du lieu d’implantation et la 
conception de ces ouvrages se doivent 
d’être pertinents au regard du contexte 
urbain dans lequel ils s’inscrivent. Ils 
doivent apporter des réponses aux 
besoins d’un territoire avant l’évènement 
lors de la construction des ouvrages, 
pendant l’évènement puis après, grâce 
à l’héritage qu’ils laissent.

Les collectivités doivent garder le 
contrôle du développement urbain de 
leur territoire, de leur ambition terri-

toriale, du projet de vie qu’elles ont 
pour leurs habitants, en phase avec 
leurs objectifs de construction de 
logements et de mixité sociale. Les 
acteurs privés se présentent comme 
partenaires des collectivités pour 
monter des projets urbains pertinents 
et durables, comme nous y travaillons 
sur Universeine depuis le lancement de 
l’opération aux côtés de Plaine 
Commune. Ils mettent leur capacité 
d’innovation au service d’un vrai projet 
social et environnemental. 
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Entretien avec  
Ingrid Nappi-Choulet
Professeur-titulaire de 
la Chaire Immobilier et 
Développement Durable de 
l'ESSEC Business School, 
FRICS, Cergy, France

Ingrid Nappi-Choulet est chercheur 
et professeur à l’ESSEC, titulaire de la 
Chaire Immobilier et Développement 
Durable qu’elle a créée en 2002. Habilitée 
à diriger des recherches en gestion 
et en aménagement-urbanisme, elle 
enseigne l’économie et le management de 
l’immobilier. Elle est également fondatrice 
et responsable de l’OMI (Observatoire du 
management immobilier).

©
 G

aë
l D

u
p

re
t

et Gisele
de Campos Ribeiro,
Chercheur à l’ESSEC 
Business School,  
Cergy, France

Gisele de Campos Ribeiro travaille en tant 
que responsable de recherche à l'ESSEC 
Business School. Elle est diplômée en 
statistiques de l'UFPR au Brésil et un 
doctorat en sciences de gestion de 
l'université Paris-Dauphine. Ses travaux 
ont été publiés dans le Journal of Business 
Ethics, dans le Journal of Business Research 
(à paraître). Elle a quatorze années 
d'expérience en tant qu'analyste senior en 
planification d'entreprise au Brésil.

  Quel regard critique porter sur  
les mega-events passés ?

https://ingridnappichoulet.com/
http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/
http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/
http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/
http://omi.essec.edu/
http://omi.essec.edu/
http://www.essec.edu/fr/
http://www.essec.edu/fr/
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Pourquoi la question de l’héritage 
urbain des mega-events  
se pose-t-elle ?

En prenant exemple sur les mega-
events largement médiatisés de Rio, 
Montréal ou encore d’Athènes, on 
peut affirmer que les retombées de ces 
grands évènements sont très souvent 
éloignées de ce que l’on en attendait au 
départ. En effet, les retombées positives 
sont généralement mises en avant alors 
qu’elles ne sont pas nécessairement 
satisfaisantes dans les domaines urbain 
et immobilier notamment.

Contrairement à aujourd’hui, aupara-
vant, l’héritage des mega-events n’était 
pas une donnée systématiquement 
prise en compte lors des candidatures 
ou de la mise en place des projets. 
Alors que les investissements réalisés 
étaient déjà considérables jusqu’alors, 
les villes organisatrices ne parvenaient 
pas forcément à faire ressortir de 
la tenue de ces mega-events des 
externalités positives et durables pour 
les populations concernées.
Par exemple, alors que la dette 
publique de la Grèce a augmenté de 
2 à 3 % suite aux Jeux olympiques et 
paralympiques de 2004, les structures 
construites pour les Jeux d’Athènes 
sont désormais devenues des 
éléphants blancs. Rappelons que les 
éléphants blancs sont des structures 
onéreuses construites sur les deniers 
publics mais qui, une fois le mega-event 
terminé, ne trouvent plus leur utilité et 
sont inutilisées voire, dans certains cas, 
laissées à l’abandon.
La question de l’héritage urbain et 
immobilier des mega-events et du 
devenir des structures liées à ces 
événements est donc une réelle question, 
sur laquelle il faut désormais s’attarder 
dès les prémices de ces projets.

En termes d’environnement, on 
dit des JOP 2024 qu’ils seront les 
premiers « Jeux verts ».  
Qu’en dites-vous au regard des 
précédentes éditions olympiques ? 

Effectivement, l’une des valeurs fortes 
des Jeux de Paris est de minimiser 
l’impact écologique sur le territoire 
francilien. La structure Héritage Paris 
2024 veillera à ce que ces Jeux laissent 
une trace positive et durable dans 
plusieurs domaines : environnemental 
mais également sportif, socio-culturel, 
économique, urbain.

Paris 2024 se positionne dans la 
filiation des Accords sur le climat de 
2015, issus de la COP21, et se voudront 
être les premiers Jeux écologiques. 
Malheureusement, jusqu’alors, l’envi-
ronnement et le développement 
durable constituaient des aspects 
parfois négligés ou oubliés dans 
l’organisation de ce type d’événements.
Souvent, la question environnementale 
est traitée au niveau des techniques et 
matériaux utilisés, qui doivent respecter 
les critères environnementaux en 
vigueur. Ceci peut donc fonctionner 
partout, sans prise en compte des 
spécificités des territoires concernés. 
C’est la raison pour laquelle la ville 
de Salt Lake City, qui a accueilli les 
Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2002, a été la première ville 
à mentionner dans son dossier de 
candidature l’idée d’un bilan carbone 
neutre de ses JO. Vancouver, qui 
a accueilli les Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2010, a été, 
quant à elle, la première à pouvoir 
réellement établir un bilan carbone 
neutre.

En revanche, pour les Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de Sotchi 
en 2014, Vladimir Poutine avait 
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formulé la promesse que les enjeux 
environnementaux seraient respectés 
et au premier plan des priorités 
dans l’organisation alors qu’ils ont 
laissé un héritage très négatif sur 
l’environnement : déforestation, des-
truction d’un écosystème, destruction 
de paysages pour implanter des 
structures qui sont devenues ensuite 
des éléphants blancs, etc.

En France, à Paris, il y a un réel souhait 
de faire des Jeux éco-responsables, 
en intégrant les questions environ-
nementales dans l’organisation même 
de l’événement.
La première ambition est de réduire 
les émissions d’équivalent CO2 de 55 % 
par rapport aux Jeux olympiques et 
paralympiques de Londres 2012 qui 
déjà à l’époque, avait proposé une 
compétition qui tenait davantage 
compte des enjeux environnementaux. 
À titre d’exemple, pour ce qui a trait 
aux constructions responsables, des 
canalisations de gaz recyclées avaient 
été utilisées pour produire le balcon 
supérieur du stade olympique et le 
vélodrome avait été conçu avec du bois 
issu de sources 100 % durables.
La quasi-totalité (99 %) des déchets 
générés par le montage et le démontage 
des structures de la compétition avait 
été recyclée ou réutilisée.

Mais il faut bien entendu voir plus loin 
que les effets d’annonce. Il est primordial 
de penser l’héritage sur différentes 
strates temporelles et spatiales. À Paris, 
cela a été fait dès les réflexions sur le 
dossier de candidature. On optera, par 
exemple, pour l’utilisation prioritaire 
de matériaux bio sourcés pour les 
constructions, pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les 

1 (2006) Nappi-Choulet I., «The Role and Behaviour of Commercial Property Investors and Developers in French Urban 
Regeneration: The Experience of the Paris Region”, Urban Studies, vol. 43, n°9.

bâtiments, pour la construction de 
bâtiments à énergie passive ou positive 
(BEPOS). Ces bâtiments produisent 
autant, ou plus, d’énergie qu’ils 
n’en consomment. Enfin, Paris s’est 
positionnée en faveur d’une ambition 
zéro déchets pour ses Jeux.

Plus concrètement, le but est qu’un 
événement de court terme, tel que 
des Jeux olympiques et paralympiques 
ou une Exposition universelle, puisse 
laisser un héritage positif sur la durée, 
pour les territoires hôtes.

Vous parlez des territoires concernés 
par l’accueil des mega-events, selon 
vous que peut-on dire de l’héritage 
à laisser, et des impacts des JOP 
2024, pour le territoire de Plaine 
Commune et de Saint-Denis ?

Indéniablement, les infrastructures 
olympiques devront être en cohérence 
avec la réalité du territoire, un territoire 
avec une identité marquée aux niveaux 
social, urbain et industriel. Ici, l’accueil 
de la compétition olympique se pose 
comme une belle opportunité de 
dynamiser et rénover les espaces. 
Cela avait déjà été le cas avec la 
construction du Stade de France à 
l’occasion de la Coupe du monde de 
1998. À cette occasion, j’avais étudié 
et mesuré le rôle des investisseurs 
immobiliers sur la rénovation urbaine 
et le développement de nouveaux 
quartiers d’affaires de Saint-Denis1.

« Saint-Denis verra l'attractivité  
de son territoire stimulée. »
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Il est évident que la ville de Saint-
Denis, 7e commune parmi les plus 
pauvres de France comportant 34 % 
de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté en 2011, verra l’attractivité de 
son territoire stimulée par l’accueil des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, comme cela avait été le cas avec 
la Coupe du monde de 1998.
En effet, la reconversion du Village 
olympique post-JOP permettra de 
faire venir à Saint-Denis des ménages 
plus aisés que la moyenne de la ville, 
favorisant ainsi la mixité sociale. Il 
faudra néanmoins veiller à ne pas 
transformer le village olympique en 
un quartier de richesse, mais bien 
un quartier où seront proposés des 
logements intermédiaires : des loyers 
plus bas que les loyers de marché mais 
plus élevés que ceux de logements 
sociaux, attirant ainsi de jeunes cadres 
désireux de vivre en banlieue proche de 
Paris à des prix raisonnables.

Le village olympique ainsi que le village 
des médias, conçus par Dominique 
Perrault, seront donc effectivement 
reconvertis en un quartier de ville 
« classique ».

En plus de logements, des bureaux et 
des commerces y verront également 
le jour. Le souhait du Comité de 
candidature, de la Ville de Paris et de 
Plaine Commune est en effet que ce 
village devienne un quartier de ville 
bien intégré dans son environnement, 
qui favorise la mixité sociale et qui soit 
un exemple de durabilité.
Les projets du Grand Paris et du Grand 
Paris Express, avec la gare de Saint-
Denis-Pleyel notamment, aideront ce 
souhait à se réaliser.

2 Zimbalist, A. (2015). Circus maximus: The economic gamble behind the Olympics and the World Cup. Washington, DC: 
Brookings Institution Press.

3 http://www.mariefrance.fr/bonsplans/bonsplans-evasion/3-destinations-preferes-de-tripadvisor-313512.html

Comment le choix d’organisation 
spatiale des JOP peut-il influencer 
les villes hôtes ?

Le choix de localisation des équipe-
ments sportifs et du village olympique 
est très important pour les villes hôtes 
de ce type de mega-event.
L’exemple le plus emblématique est 
celui de la ville de Barcelone qui a profité 
des JOP de 1992 pour se développer, 
notamment à travers l'agrandissement 
de son aéroport, la construction d’un 
périphérique de 35 km autour de la ville, 
du village olympique qui est devenu un 
nouveau quartier qui compte 6 km de 
plage aménagées, en plus d’un hôpital 
et des équipements sportifs. Les JOP 
ont propulsé la transformation de la 
ville et ont contribué à établir Barcelone 
comme une destination touristique très 
prisée. En 1990, Barcelone était la 13e 
destination touristique en Europe, en 
2010 la 5e2 et en 2017, la 7e en Europe 
et la 5e destination mondiale selon le 
site TripAdvisor3. 

À Rio de Janeiro, les infrastructures et 
les équipements sportifs pour les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2016 
ont été installés sur quatre zones de la 
ville : Deodoro, Maracanã, Copacabana 
et Barra da Tijuca. La partie la plus 
importante de ces investissements 
qui comprend le village olympique, 
le village des médias et plusieurs des 
sites sportifs a été concentrée sur la 
Barra da Tijuca, une zone aisée de la 
ville de Rio. En revanche, la zone de 
Deodoro au nord-ouest de Rio, une 
des régions les plus défavorisées de 
la ville, a reçu peu de sites sportifs. Ce 
choix des organisateurs a contribué 
à développer davantage une région 
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aisée de la ville et a fait l’objet de 
critiques de plusieurs chercheurs4, car 
il a contribué à renforcer les inégalités 
spatiales de Rio de Janeiro. Après la 
fin des JOP, les logements des athlètes 
ont été transformés en appartements 
de standing.

Contrairement à Rio qui a construit 
tous les équipements olympiques, 
à Paris 2024 environ 95 % des 
équipements sportifs existent déjà. Il 
reste seulement deux sites à construire : 
le centre aquatique, proche du Stade 
de France, et le village olympique qui 
sera situé entre les communes de Saint-
Denis, Saint-Ouen et l’Île Saint-Denis au 

4 Sánchez F & Broudehoux A M (2013) Mega-events and urban regeneration in Rio de Janeiro: Planning in a state of emer-
gency. International Journal of Urban Sustainable Development 5(2):132–155

nord de Paris, une région défavorisée. 
Après les JOP, le village olympique 
sera transformé en logements et 40 % 
d’entre eux seront des logements 
sociaux pour assurer la mixité des 
populations.

Une des principales raisons apportées 
par les responsables de l’organisation 
des JOP est que la compétition 
apporte l’opportunité d’améliorer les 
infrastructures de la ville hôte. Les choix 
de Barcelone, Rio et Paris illustrent bien 
les différents types d’impact que les 
JOP peuvent avoir sur les villes hôtes.

Source : dossier de candidature de la ville de Rio de Janeiro aux JOP 2016.
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En général, l’attribution des JOP permet 
aux villes de débloquer des ressources 
pour des projets de développements 
urbains déjà envisagés par les 
administrations régionales mais sans 
le support économique des autres 
niveaux du pouvoir public. Les JOP 
sont en réalité des accélérateurs de 
projets, d’amélioration urbaine. Un 
bon exemple est le projet du Grand 
Paris qui a été incorporé au dossier de 
candidature de Paris 2024. Un autre 
exemple que nous pouvons citer est 
celui de Londres 2012. À l’époque de sa 
candidature Ken Livingstone, le maire 
de Londres, a déclaré que les JOP 
étaient « the only way to get billions 
of pounds out of the government to 
develop the East End5 ».

Quels seraient les effets négatifs 
des JOP sur les villes hôtes ?

En plus d’être un accélérateur du 
développement urbain, les JOP 
peuvent être utilisés par les autorités 
locales pour justifier d’autres types 
d’actions. Tel a été le cas à Rio 2016, 
pour garantir de belles images pour les 
caméras de télévision du monde entier, 
les autorités brésiliennes ont déplacé les 
habitants de deux favelas (bidonvilles), 
la Vila Autódromo localisée juste à côté 
du site principal des Jeux, la barra da 
Tijuca, et la Vila do Metrô localisée 
proche du Maracanã. D’autres favelas 
ont aussi été rasées pour permettre 
la réalisation des projets de transport, 
d’aménagement des sites olympiques, 
de réaménagement du port et pour 

5  London’s Olympic legacy three years on: is the city really getting what it needed?, by Dave Hill, 23/07/2016, The Gardian. 
https://www.theguardian.com/cities/davehillblog/2015/jul/23/london-olympic-legacy-three-years-on-2012-games

6 Pascal Gillon, «  Les Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016, un héritage mais au profil de qui ? », Géofluences, mis en 
ligne le 6 juillet 2016.

7 Sánchez F & Broudehoux A M (2013) Mega-events and urban regeneration in Rio de Janeiro: Planning in a state of emer-
gency. International Journal of Urban Sustainable Development 5(2):132–155.

8 Explaining Rio de Janeiro Habitational Policy, Rio Prefeitura publié le 08/06/2015.

9 One world, whose dream? Housing rights violations and the Beijing Olympic Games, COHRE, July 2008.

d’autres raisons non précisées6. Au 
Brésil la proximité avec les favelas 
contribue à déprécier les biens 
immobiliers : une simple vue d’une 
favela peut justifier une différence de 
prix d’environ 50 % dans les prix de 
deux appartements localisés dans le 
même bâtiment7. Selon les données 
officielles du gouvernement brésilien, 
entre 2009, l’année où Rio a été 
nommée ville hôte des JOP, et 2015, 
les autorités brésiliennes ont déplacé 
22 059 familles qui habitaient dans 
les favelas à Rio de Janeiro, soit parce 
que leurs maisons ont été classées 
« à risque », soit pour permettre la 
construction d’infrastructures, dont 
des infrastructures de transports, liée 
aux Jeux olympiques et paralympiques 
de Rio 20168. Ces déplacements de 
population ne sont pas une exclusivité 
de Rio 2016. Selon une étude du 
Centre on Housing Rights and Evictions 
environ 1,5 million de personnes 
ont été déplacées dans le cadre des 
JOP de Pékin 20089. En général, 
ces déplacements contribuent aux 
phénomènes de gentrification et de 
spéculation immobilière des zones qui 
reçoivent les sites olympiques.

Un autre effet négatif est celui que les 
chercheurs appellent « la malédiction 
du vainqueur de l’enchère » (the 
winner’s curse) ou le fait que tous les 
JOP depuis Los Angeles 1984 ont 
dépassé leur budget. Même Tokyo 
2020 a annoncé, en décembre 2017, 
que son budget initial a doublé, cela 
deux ans avant le début de ce mega-
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event10. Cet écart est expliqué par le fait 
que les villes sont en concurrence pour 
recevoir les JOP, et pour gagner, leurs 
projets surestiment les réalisations et 
sous-estiment les coûts. Par ailleurs, 
des études montrent qu’en général, 
les projets olympiques les plus coûteux 
sont choisis par le Comité international 
olympique (CIO), cela a été par exemple 
de cas de Londres et Rio 201611. 

À cela pourraient également s’ajouter 
les fameux éléphants blancs et le risque 
de corruption. À Rio 2016 ces deux 
problèmes sont une réalité.

Comment décrire la relation entre 
les JOP 2016 à Rio et le marché 
immobilier ?

L’annonce de Rio comme ville hôte des 
JOP 2016, en 2009, coïncide avec une 
période de croissance économique et 
de grands travaux de préparation pour 
la Coupe du monde de 2012 au Brésil. 
La combinaison de ces trois facteurs 
a contribué à augmenter les prix de 
l’immobilier à Rio.
En 2009 un rapport commandé par 
le gouvernement brésilien attendait 
une croissance de 6,3 % du marché 
immobilier grâce à l’attribution des JOP 
2016 à Rio.

Depuis l’année 2009, le marché immo-
bilier à Rio était en augmentation 
constante jusqu’à mai 2015 lorsque 
le marché de ventes immobilières a 
commencé à avoir une croissance 
négative (-0,11 %). Cependant, même 
avec des baisses du marché, en 
août 2015, à douze mois des JOP, la 

10 http://www.lepoint.fr/sport/jo-2020-de-tokyo-budget-revu-a-la-baisse-sous-la-barre-des-17-milliards-de-dol-
lars-21-12-2016-2092128_26.php

11 Andreff W (2012), Pourquoi le coût des Jeux olympiques et paralympiques est-il toujours sous-estimé ? La « malédiction 
du vainqueur de l’enchère » (winner’s curse)

12 https://extra.globo.com/noticias/economia/vila-dos-atletas-da-rio-2016-tem-apenas-7-dos-imoveis-vendidos-preco-
minimo-supera-800-mil-20003067.html

ville de Rio de Janeiro possédait le 
mètre carré le plus cher du Brésil (en 
comparaison avec le mois de juillet 
2015). Sur les 36 derniers mois, la 
valorisation à Rio était de +29,4 % 
pour la vente et +9,5 % pour le mètre 
carré des loyers (indice fipezap publié 
en septembre 2015). En août 2017, sur 
la ville de Rio, tous les indicateurs de 
vente et de location étaient négatifs.

C’est dans ce contexte de crise 
économique que le village olympique 
a été reconverti en logements après la 
fin des JOP. Au total les 31 immeubles 
du village olympique ont été convertis 
en 3 604 appartements de 72 m2 à 
230 m2 et mis en vente à des prix allant 
de 219 000 euros à 646 000 euros12. À 
ce jour, environ 10 % des appartements 
ont été vendus. Ce pourcentage peut 
paraître surprenant, cependant, il faut 
se rappeler que l’arrivée sur le marché 
immobilier d’une telle quantité de 
logements contribuerait à faire baisser 
davantage les prix. C’est pourquoi les 
immeubles du village olympique sont 
généralement mis en vente par petits 
lots. Cette pratique peut favoriser 
la spéculation immobilière dans la 
région qui a reçu le Village olympique.

À Rio 2016, un autre aspect qui favorise le 
phénomène de spéculation immobilière 
est le fait que l’équipement pour le 
golf a été construit dans une zone de 
protection environnementale qui a été 
déclassée pour ce projet (Reserva da 
Marapendi). De plus, le gouvernement 
de la ville de Rio a également modifié 
la loi d’urbanisme et a fait passer la 
limite de construction précédente de 
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FipeZap  
Rio de Janeiro  

Location
Source : fipezap location 

(consulté le 17/01/2018) ; 

IPCA = indice d’inflation.

FipeZap  
Rio de Janeiro  

Vente
Source : fipezap location 

(consulté le 17/01/2018) ; 

IPCA = indice d’inflation.

6 étages à 22 étages, favorisant ainsi la 
spéculation immobilière dans la région 
de Marapendi13.

L’héritage des JOP profite donc à la 
population aisée qui habite dans la 

13 Gaffney, C. (2013). Between discourse and reality: The un-sustainability of mega-event planning. Sustainability, 5(9), 
3926-3940.

région de la Barra da Tijuca, région qui 
a bénéficié d'améliorations des 
transports et qui a vu ses biens 
immobiliers valorisés. 

 • Rio de Janeiro : 234,08 % - De janvier 2008 à décembre 2017.  
 • IPC-FIPE : 79,02 % - De janvier 2008 à décembre 2017.

 • Rio de Janeiro : 89,12 % - De janvier 2008 à décembre 2017.
 • IPCA : 79,02 % - De janvier 2008 à décembre 2017.
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Entretien avec Christopher Gaffney
Maître de conférences à la School of Professionnal Studies 
New-York, États-Unis

1 BRL : Real brésilien, monnaie brésilienne (1 BRL = 0.25 €).

Christopher Gaffney est un géographe 
urbain qui étudie les impacts urbains 
et sociaux des mega-events sportifs, 
notamment la manière dont les coalitions 
événementielles produisent des change-
ments dans l’économie politique des 
régions urbaines. Il a vécu au Brésil entre 
2009 et 2014 et a publié le blog influent 
« Hunting White Elephants ». Gaffney est 
l’auteur de Temples of the Earthbound Gods 
(université du Texas, 2008) et est l’éditeur 
du Journal of Latin American Geography 
(Journal de géographie latino-américaine).

Vous avez un blog intitulé 
« Hunting White Elephants » 
(Chasser les Éléphants Blancs). 
Cela fait référence aux complexes 
d’événements sportifs abandonnés 
une fois ces événements terminés. 
Avez-vous observé ce phénomène  
à Rio ?

Oui, absolument. C’est le cas non 
seulement à Rio, mais aussi dans tout 
le Brésil, en particulier pour les stades 
de la Coupe du monde.
Ma définition de l’éléphant blanc vise 
quelque chose qui coûte beaucoup 
d’argent au public et qui ne présente 
que peu d'avantages. Le stade 
Maracanã a coûté 1,2 milliard de BRL1 
(350 millions d’euros) et a ensuite été 
remis à une société privée pour sa 
gestion, et cette société ne sera pas 
tenue de rembourser l’investissement 
que l’État a fait dans le stade. Je pense 
que ce prix est très élevé. Les ventes 

de places à Maracanã sont beaucoup 
plus faibles qu'avant parce que les 
billets sont trop chers. La population a 
donc payé pour le premier stade, puis 
elle a payé la destruction du stade, 
elle a payé pour la reconstruction, et 
maintenant, elle doit payer plus pour y 
entrer et peu de gens perçoivent des 
bénéfices. C'est pour moi la définition 
classique d'un éléphant blanc.

La quasi-totalité des stades 
utilisés pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de Rio sont-ils 
aujourd’hui des éléphants blancs ?

Tout à fait. Et les choses sont ainsi 
de manière délibérée. Lorsque vous 
investissez de l’argent public dans des 
installations sportives d’élite, dans une 
ville qui ne répond pas aux besoins 
fondamentaux de sa population, il 
y aura naturellement des éléphants 
blancs.
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http://www.sps.nyu.edu/
http://geostadia.blogspot.fr/
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Prenons l’exemple du projet de golf 
de Rio. Cela montre que les Jeux 
n'étaient pas compatibles avec le 
concept de durabilité. Pourquoi et 
que s'est-il passé à Rio ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles 
les Jeux olympiques et paralympiques 
ne sont pas durables, où qu'ils aient 
lieu. Nous devons d’abord établir que 
les Jeux olympiques et paralympiques 
sont fondés sur une consommation 
massive de biens de consommation 
et qu'ils vendent des marchandises : il 
s'agit de vendre des produits (Coca-
Cola, Mac Donalds, des voitures).
Nous ne pouvons pas séparer les 
Jeux olympiques et paralympiques 
du capitalisme mondial et des 
consommateurs mondiaux en 
général. Nous avons un style de 
vie très impactant. Et, lorsque nous 
arrivons dans un endroit comme 
Rio où les inégalités sociales, la 
dégradation de l’environnement, le 
manque de planification à long terme 
et l’irresponsabilité des politiciens et 
des organisateurs d'événements sont 
très élevés, nous sommes confrontés 
à une véritable catastrophe. Et c’est ce 
que nous voyons avec le terrain de golf, 
le Village olympique, dans le Deodoro, 
avec Maracanã, avec Rio en général. Au 
Brésil, le golf est le sport des gens très 
riches ; y jouer coûte 450 BRL (environ 
115 €) par personne, ce qui n’est tout 
simplement pas accessible au public. Il 
y a donc trois choses à considérer ici : 
premièrement, les Jeux olympiques et 
paralympiques ne sont pas durables, 
partout où ils ont lieu, que ce soit à 
Londres, Vancouver, Atlanta ou Rio. 
Ensuite, Rio est un désastre ; prendre 
un marécage et le transformer en un 
lieu pour l’élite dans une ville qui est 
déjà orientée vers l’élite n’est pas une 
bonne idée. Enfin, troisièmement, le 
golf n’est pas une pratique durable, en 

particulier dans un marécage où il y 
a des produits chimiques qui entrent 
dans les terrains et où l'écosystème 
est fragile. Ainsi, la durabilité est un 
moyen de vendre le produit des Jeux 
olympiques et paralympiques.

Pensez-vous que cette non-durabilité 
se produira avec les Jeux de Tokyo 
ou de Paris ?

À Tokyo, une ville de 25 à 30 millions 
de personnes, l'impact des Jeux 
olympiques et paralympiques sera 
moins important parce que la ville 
est si grande. En même temps, les 
Jeux olympiques et paralympiques 
doivent se dérouler dans une zone 
de la ville, la zone portuaire, qui est 
prête pour le réaménagement, la 
gentrification, la régénération. Ils vont 
donc apporter à la zone portuaire 
des modes de consommation élevés, 
des modes de vie à fort impact dans 
une ère de réchauffement climatique. 
Tokyo aborde-t-elle les questions 
d’urbanisme avec le changement 
climatique mondial ? En ce sens, cela 
pourrait être insoutenable. J’entends 
par là que les Jeux olympiques et 
paralympiques eux-mêmes contribuent 
au réchauffement de la planète, parce 
que des gens prennent l’avion juste 
pour pouvoir consommer, etc.
La situation de Paris pourrait être 
similaire s’ils ne se réfèrent qu’à une 
très mince idée de durabilité, celle de 
l’environnement ; l’idée de durabilité 
s’étend-elle à la durabilité sociale, 
économique et politique ? Les Jeux 
olympiques et paralympiques sont une 
question de consommation. Les Jeux de 
Paris sont destinés à générer un secteur 
de développement au Nord. Ils auront 
une implication sociale massive pour 
la communauté immigrante de Saint-
Denis en termes de surveillance, de 
gentrification, de déplacement. Alors, 
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comment la situation de Paris sera-t-
elle durable sur ce point ? Comment 
vont-ils gérer cet enjeu ?

Il est impossible de continuer à 
organiser les Jeux olympiques et 
paralympiques de la même manière 
qu’avant ; cette organisation est trop 
vaste, trop axée sur la consommation, 
et honnêtement, elle est bien trop liée 
aux intérêts économiques et politiques 
qui détruisent un peu plus le monde 
chaque jour.

Le village olympique, dans la région 
de Barra da Tijuca, a été construit à 
proximité du projet de golf ; qu’est 
devenu le village olympique ?

Le comité d’organisation l’a mis 
en vente. En réalité, il n’est pas si 

proche du projet de golf, mais il a des 
aménagements privés sur le terrain 
de golf « Reserva Golf ». Le village 
olympique a été appelé « Ilha Pura », 
« Île Pure ». Si c’est un endroit pur, 
comment qualifier le reste de la ville ? 
C’est dire la mentalité de ceux qui ont 
développé « l’île pure », de l’argent 
public financé par un prêt de la Caixa 
Econômica à hauteur de 2,33 milliards 
de BRL (environ 590 millions d’euros) 
a été investi pour le profit privé. Il 
profite à Carvalho Hoskenand, aux 
développeurs et à l’élite brésilienne. 
C’est là l'idéologie motrice des Jeux 
olympiques et paralympiques et de ces 
programmes de développement à Rio.

Parc olympique de Barra à Rio de Janeiro (Brésil) lors des Jeux paralympiques.
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Vous venez de dire que les riches 
vivaient dans le village olympique 
de Rio. Ont-ils vendu tous les 
appartements ?

Non. Ils en ont vendu moins de dix pour 
cent.
Cela fait partie de la manière dont les 
projets olympiques se sont déroulés. 
Si le secteur public accorde au secteur 
privé beaucoup de terres ou beaucoup 
de subventions, le secteur privé n’a pas 
à les aménager immédiatement ; il peut 
conserver les terres jusqu’à un moment 
propice à la vente. Cela s'est produit 
à Londres, avec le parc olympique. 
Tous les promoteurs ont reçu ces 
terrains, et il n’était pas logique qu’ils 
mettent beaucoup d’appartements 
sur le marché dans la mesure où cela 
ferait baisser leurs prix. Ils les libèrent 
donc peu à peu pour garder des profits 
élevés. C’est exactement ce qui va se 
passer à Rio avec le village olympique.

À Rio, les installations sportives 
et le Village olympique ont été 
concentrés dans les régions de 
Barra da Tijuca, Copacabana, 
Maracanã et Deodoro. Quel héritage 
social et environnemental ont 
laissé les Jeux olympiques et 
paralympiques ?

Je pense vraiment qu'ils ont laissé un 
héritage social et environnemental, 
mais ces legs sont à l'opposé de ce 
que les organisateurs avaient annoncé.  
Cela signifie que nous avons assisté 
à une plus grande destruction de 
l'environnement et à une plus grande 
polarisation sociale et économique. 
De nombreux projets de transport 
sont désormais fermés. Le BRT (Bus 
Rapid Transit) Transbrasil n’ouvre 
jamais, la Transoeste vient de fermer 
entre Santa Cruz et Campo Grande. 
Ces projets étaient censés être des 

projets hérités pour aider les gens, et 
ils ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y 
avait pas de plan. Un grand nombre 
des personnes qui étaient responsables 
de ces domaines est en prison pour 
corruption ou fait l'objet d'une enquête. 
C'est l'héritage social. Et quand vous 
avez une région comme Barra da Tijuca, 
qui a été agrandie avec de très grands 
bâtiments, sans système d’égouts, 
davantage de voitures, des parcours de 
golf, c'est une catastrophe écologique.
La vie de la population ne s'est pas 
améliorée à long terme. Les gens ont 
de bons souvenirs d’une fête, mais ils 
ont vu leurs terres privatisées. 77 000 
personnes ont été forcées de quitter 
leur foyer. Les investissements pour la 
construction de la ligne 4 du métro à 
Barra da Tijuca ont été faits au détriment 
d’investissements dans les ferry-boats 
ou dans la région métropolitaine. Rio 
n'est pas seulement Rio, mais Grande 
Rio. Mais il y a eu zéro investissement 
à Baixada, à São Gonçalo, à Niterói 
et nulle part ailleurs que dans la zone 
limitée par le projet olympique. Ils ont 
concentré 40 milliards de BRL dans 
ces petites régions. Comment cela 
peut-il se traduire par un bénéfice 
net positif pour les habitants de Rio ?

À Paris, le comité a l’intention de 
développer un quartier pauvre, 
Saint-Denis.

En dépit de toute intention, ce 
développement ne profitera proba-
blement pas aux pauvres. Le 
développement est destiné à la classe 
moyenne et supérieure de Paris, qui a 
besoin d’un lieu où s’installer, car Paris 
est trop chère. La commission affirme 
que le développement est destiné aux 
pauvres, mais finalement les pauvres 
ne pourront pas y vivre.
Bien sûr, la classe moyenne a besoin 
d'un accès rapide à Paris. C'est exact. 

Moins de 

10 %
Le nombre  

de logements du 
village olympique 

de Rio qui ont  
été vendus.
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Le développement est un projet 
de promotion immobilière pour les 
Parisiens de classe moyenne et non 
d’amélioration des conditions de la 
communauté immigrée.

Le CIO cite Barcelone et Los Angeles 
comme exemples de succès ?

Ce sont de faux succès, pour deux 
raisons. Premièrement, Los Angeles 
était la seule ville à vouloir les Jeux 
olympiques et paralympiques en 1984. 
Le CIO n’avait qu’un seul choix. Cela a 
supprimé leurs options de monopole. 
En général, le CIO dit : « vous nous 
donnez cela ». L.A. dira ceci, Paris dira 
cela, New-York dira cela et donc ils 
monteront les enchères. Avec une seule 
ville, vous devez négocier sur un pied 
d'égalité. C’est pourquoi Los Angeles 
a coûté moins cher. Mais personne ne 
parle du modèle économique de L.A. 
Ni du modèle d’entreprise massivement 
corporatif qui a été stimulé par 
beaucoup d’investissements privés, 
mais aussi par de lourdes subventions 
publiques.

À Barcelone, il n’y a de locataire 
permanent dans aucun de leurs 
stades : le stade olympique est vide. 
Il est réservé aux touristes. C'est un 
énorme éléphant blanc. La majorité 

des installations à Barcelone sont 
des éléphants blancs et vous voyez 
maintenant que, même avant les 
récents événements en Catalogne, 
l’économie touristique avait pris le 
dessus, parce que plus personne ne 
peut se permettre de vivre dans la ville. 
La ville est dirigée par des personnes 
avec Air BnB, et les étudiants attaquent 
des bus remplis de touristes. La ville a 
perdu son caractère. Cette « réussite » 
est discutable, au mieux. Le CIO utilise 
ces exemples. Mais nous sommes 
supposés nous souvenir d’une chose 
positive. Encore qu’elle n’était pas si 
positive que ça ! Pour moi, Barcelone 
est l'exemple dont le CIO cache la 
réalité : son travail consiste à vendre 
un produit et c'est ce qu'ils vont faire.

Comment y mettriez-vous un terme ?

C'est la question que les gens ont 
posée. C'est pourquoi le CIO est en 
crise. Ils ont attribué Paris et Los 
Angeles en même temps, parce 
qu'aucune autre ville ne veut de leurs 
Jeux, aucune ville, parce que les Jeux 
ont été un désastre. Ni Paris ni Los 
Angeles n'ont organisé de référendum 
sur les Jeux, et ils ne le feront pas. Je 
crains qu’il n’y ait pas moyen d’y 
échapper. 
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Entretien avec Jean-Jacques Gouguet
Professeur émérite au Centre de droit et économie du sport, 
Université de Limoges, Limoges, France

Professeur émérite en sciences écono-
miques et aménagement du territoire à 
l’université de Limoges, Jean-Jacques 
Gouguet est directeur scientifique des 
études économiques du CDES depuis plus 
de 25 ans. Il a une très grande connaissance 
du secteur sportif français mais également 
international. Il a en effet été membre 
actif de plusieurs institutions sportives 
régionales et nationales (notamment de la 
Fédération française de savate). Il dispose 
d’une expertise particulièrement pointue 
en économie du sport professionnel, 
en analyses territoriales, en analyses 
sectorielles (sport, environnement, tiers-
secteur) et en évaluation des politiques 
publiques. Il est également l’un des experts 
mondiaux dans le domaine des études 
d’impact économique et d’utilité sociale des 
grands événements sportifs internationaux. 
Il a ainsi coordonné l’étude menée par le 
CDES sur la Coupe du monde de rugby en 
2007, l’Euro 2016 (2014 et 2016) et les Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024 
(2016).
Fondateur et vice-président de l’Association 
internationale des économistes du 
sport (IASE), il est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages et d’environ 150 articles dans 
des ouvrages collectifs ou des revues 
spécialisées. Il est membre du comité de 
rédaction du Journal of sports Economics 
(JSE) ainsi que de la Revue d’économie 
régionale et urbaine (RERU).

Depuis plusieurs années les Jeux 
olympiques et paralympiques 
(JOP) dépassent largement leur 
budget initial, ce qui a été le cas 
pour Londres 2012, Rio 2016, et 
même Tokyo 2020 a déjà doublé 
son budget initial deux ans avant le 
début des compétitions. Comment 
garantir que les JOP de Paris seront 
différents ?

Le coût réel des JOP d’été est en 
moyenne le double de celui annoncé 
lors de la candidature. Très souvent, 
les villes candidates ont tendance à 
sous-estimer les coûts et à surestimer 
les bénéfices des Jeux. Un tel calcul 
s’effectue dans un contexte de 

http://www.cdes.fr/
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concurrence entre villes candidates 
pour remporter l’accueil. Dans la 
littérature économique, c’est ce que l’on 
appelle la « malédiction du vainqueur » 
(the winner’s curse).

En effet, le Comité 
i n t e r n a t i o n a l 
olympique (CIO) a 
tout intérêt à laisser 
jouer la surenchère 
entre les villes 
candidates pour 
essayer d’obtenir le projet le plus 
grandiose. L’expérience montre que la 
ville qui remporte l’enchère est celle qui 
a le plus renchéri sur ses concurrentes. 
Le vainqueur est ainsi perdant d’un 
point de vue financier car il a payé trop 
cher son acquisition : les coûts risquent 
d’être plus élevés et les bénéfices 
moindres.

Depuis quelques années, on peut 
néanmoins noter une évolution dans la 
position du CIO à la suite des critiques 
qui lui ont été adressées au sujet du 
gigantisme des Jeux, mais surtout 
du fait des multiples désistements de 
villes candidates. Les populations ne 
supportent plus un tel gigantisme et 
le font savoir par voie de référendum. 
C’est ce qu’ont compris Los Angeles 
et Paris qui ont mis en avant le fait 
que leur candidature nécessitait très 
peu d’investissements nouveaux. Pour 
Paris, il resterait uniquement à financer 
le Village olympique, le centre médias 
et le complexe aquatique.

Paris pourra-t-il tenir sa promesse ? Sur 
le plan des investissements, il ne devrait 
pas y avoir de surprises. Par contre, il 
reste le problème de la sécurité qu’il est 
très difficile d’anticiper par rapport à 
ce que sera la perception des menaces 
en 2024.

Pour éviter des dérives, on peut 
éventuellement demander de la 
transparence dans les comptes des JOP. 
Plusieurs solutions sont envisageables : 

une commission 
parlementaire de 
suivi des Jeux ; 
une commission 
indépendante en lien 
avec l’Université ; un 
partenariat avec des 
organisations non 
gouvernementales 

(ONG), etc. La difficulté ici est 
de s’entendre sur les sanctions à 
administrer en cas de dépassement 
trop fort des coûts !

Alors que l’on peut mentionner 
quelques succès des JOP tels que 
ceux de Los Angeles 1984 (par ses 
coûts maîtrisés) et de Barcelone 
1992 (par le développement urbain), 
comment expliquez-vous que depuis 
24 ans au moins (depuis 1992) nous 
n’ayons eu aucun autre exemple de 
JOP classés comme un tel succès ?

Tout dépend tout d’abord de ce que 
l’on entend par succès des Jeux. 
En effet, traditionnellement, on 
regardait essentiellement le succès 
sportif (records, médailles, afflux de 
spectateurs, ambiance). Mais depuis 
quelques années, on se met à juger 
les Jeux par rapport à leur dimension 
économique (les retombées), sociale 
(la pratique sportive de masse), 
écologique (le développement 
durable) et urbaine (l’empreinte 
territoriale). Le calcul économique 
devient ici beaucoup plus difficile 
dans la mesure où beaucoup de ces 
impacts rentrent dans la catégorie des 
externalités (hors marché).

Au-delà d‘effets positifs incontestables, 
il faut prendre conscience que les JOP 

« L’expérience montre 
que la ville qui remporte 
l’enchère est celle qui a 
le plus renchéri sur ses 

concurrentes. »
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profitent surtout aux catégories sociales 
aisées et qu’à l’inverse, les groupes 
sociaux les plus vulnérables font 
toujours les frais des restructurations 
urbaines liées à la mise en place des 
grandes infrastructures (sportives et 
non sportives).

Plusieurs types d’effets négatifs 
reviennent en permanence : la dest-
ruction de quartiers populaires et 
l’expropriation des résidents ; l’augmen-
tation de la ségrégation sociale et 
spatiale ; la destruction d’établissements 
informels avec des évictions forcées de 
populations. On a rencontré tous ces 
effets particulièrement marqués dans 
le cas des JOP de Pékin et de Rio, 
mais ces villes sont trop spécifiques 
pour pouvoir être comparées aux villes 
américaines ou européennes. Même 
si on n’a pas suffisamment de recul, 
on peut examiner le cas de Londres. 
Contrairement à ce qui est couramment 
affirmé, les JOP de Londres 2012 
ont également généré de tels effets 
négatifs avec un phénomène de 
gentrification de l’est londonien, et on 
pourrait aussi citer un certain nombre 
d’externalités sociales négatives dans 
le cas de Barcelone.

On peut donc légitimement se 
demander quels sont les effets positifs 
à plus long terme qui permettent 
de compenser éventuellement ces 
effets négatifs. Traditionnellement, on 
retient l’amélioration de la qualité de 
vie des populations dans le domaine 
de la santé, l’éducation, le lien social, 
l’environnement, etc. La difficulté 
d’évaluation de cet impact social 
réside dans la détermination de la 
part de responsabilité des JOP dans 
l’accroissement du bien-être lié à 
chacun de ces domaines. C’est le cas, 
par exemple, de la relation entre les Jeux 
et l’amélioration de l’accessibilité à la 

pratique sportive. Au-delà des discours 
officiels, les Jeux de Londres 2012 
montrent qu’il faut être extrêmement 
prudent sur la croyance en une 
causalité automatique entre JOP et 
augmentation de la pratique sportive. 
L’enjeu est néanmoins considérable, 
tant l’impact de la pratique sportive sur 
la santé, l’éducation, le lien social, est 
une donnée acquise. Il en est de même 
avec l’analyse de la relation entre les 
Jeux et le développement du bénévolat 
dans la société. La valeur économique 
du bénévolat est considérable et des 
travaux seront encore nécessaires pour 
mieux appréhender cette relation.

C’est à ce niveau du bilan que pourra 
donc se jouer la réussite ou non des 
JOP à Paris. Le projet du comité 
d’organisation semble bien engagé 
sur tout cet impact social, ce qui le 
différencie fondamentalement de ce 
qui s’est passé à Londres. Rappelons en 
effet que dans le cas du sport à l’école, 
le gouvernement anglais a effectué 
des coupes sombres dans les budgets 
alloués. Dans le cas de la pratique 
sportive des adultes, les enquêtes 
officielles menées montrent que les 
Jeux n’ont pas eu d’impact notoire. Tout 
cela signifie que des mesures publiques 
de soutien à l’activité sportive n’ont pas 
été prises pour permettre aux JOP 
de produire leurs effets qui ne sont 
pas automatiques. Le programme 
« Génération 2024 » détaille à l’inverse 
toutes les mesures qui vont être prises 
dès à présent pour optimiser l’impact 
social des Jeux.
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Une des justifications des villes 
pour recevoir les JOP est justement 
l’héritage ou les équipements 
sportifs et les améliorations 
en infrastructures qui seront 
bénéfiques pour la population 
locale. Comment l’investissement 
pour l’accueil des JOP de 2024 
peut-il servir à développer la  
Seine Saint-Denis ?

À côté de l’impact social, il s’agit 
d’anticiper ce que pourrait être 
l’héritage tangible (sportif et non 
sportif) : quelle trace les JOP vont-ils 
laisser sur le territoire d’accueil ?

D’un point de vue sportif, il n’y aura 
pas d’éléphants blancs à Paris, 
contrairement à ce que l’on a vu à 
Rio. Le Village des athlètes, le centre 
des médias et le complexe aquatique 
vont redonner un nouveau souffle au 
département.

Par rapport aux infrastructures non 
sportives, c’est surtout l’accélération et 
la sécurisation des nouvelles lignes de 
transport qui vont constituer l’élément le 
plus remarquable de l’héritage des Jeux.

De façon générale, si les Jeux 
permettaient l’accélération dans la mise 
en place du Grand Paris, on pourrait 
dire dès à présent que l’héritage 
serait conséquent. Ce fut le principal 
enseignement des Jeux de Barcelone. 
La modification structurelle de la ville de 
Barcelone n’aurait pas été possible sans 
un événement mondial aussi important 
que les Jeux. Rarement dans l’histoire 
de l’urbanisme, des restructurations 
d’une aussi grande ampleur se sont 
effectuées aussi rapidement, les conflits 
pour l’appropriation de la rente foncière 
étant très longs à régler. Grâce aux 
Jeux, Barcelone a retrouvé des degrés 
de liberté par rapport à une saturation 

généralisée qui risquait de la paralyser. 
De plus, l’enjeu des JOP a permis de 
dépasser des rivalités institutionnelles 
entre collectivités territoriales qui 
retardaient l’avancée de certains 
dossiers sensibles. Le succès de la 
candidature de Barcelone a permis de 
rassembler toutes les parties prenantes 
(État, région, municipalité) autour du 
projet olympique qui a ainsi été mis au 
service d’un nouveau projet territorial 
pour trouver des solutions à la saturation 
de la ville.

On peut donc se demander si 
Barcelone ne pourrait pas constituer 
une référence pour essayer de penser 
au mieux l’héritage des Jeux à Paris. 
La réussite des JOP 1992 provient 
de l’insertion du projet sportif dans 
un projet territorial global. Voilà 
pourquoi les Jeux de Paris 2024 doivent 
s’inscrire dans le projet du Grand Paris 
et participer ainsi au rééquilibrage 
territorial de l’Île-de-France. Si les Jeux 
permettent, répétons-le, l’accélération 
du projet territorial du Grand Paris, 
les effets structurants peuvent être 
tout aussi importants qu’à Barcelone. 
N’oublions pas qu’il est admis chez les 
experts que ces Jeux ont fait gagner 
une cinquantaine d’années à cette ville. 
Même à moins, l’accueil des Jeux à Paris 
serait amplement justifié !

L’étude CDES de Limoges (Centre de 
droit et d’économie du sport) sur les 
impacts économiques des JOP dit 
que 247 000 équivalents temps plein 
(ETP) pourraient être créés par les 
JOP de Paris 2024. Est-ce que nous 
pouvons nous attendre à la création 
d'emplois durables ? Dans quelle 
proportion ? Dans quels secteurs ?

Il est difficile de répondre à une telle 
question. On peut néanmoins s’appuyer 
à nouveau sur l’exemple de Londres 

http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f%20%C3%A9co/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A9tude%20finale%20JO2024.pdf
http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f%20%C3%A9co/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A9tude%20finale%20JO2024.pdf
http://www.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%C3%A9f%20%C3%A9co/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A9tude%20finale%20JO2024.pdf
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pour essayer d’anticiper les effets des 
Jeux sur l’emploi, les résultats dans 
cette ville n’ayant pas été probants.

Il faut tout d’abord analyser ce qui peut se 
passer pendant la phase de préparation 
des Jeux avec la construction des 
grandes infrastructures. Des créations 
d’emplois dans le Bâtiment et travaux 
publics (BTP) et les nouveaux métiers 
de l’environnement (écovillages) seront 
très nombreux. L’exemple londonien 
suggère qu’il faudrait accompagner 
la passation des marchés publics pour 
que cela puisse profiter aux entreprises 
locales et aux populations locales 
défavorisées.

Il faut ensuite voir la phase d’exploitation 
des Jeux pendant laquelle des secteurs 
spécifiques seront sollicités : sécurité, 
animation, commerces, services. Il 
faudra là encore accompagner ces 
emplois pour éventuellement permettre 
leur pérennisation.

Il en est de même au niveau du volontariat 
qui peut permettre de transférer des 
savoir-faire, de susciter des vocations 
professionnelles, de permettre de la 
formation. Là encore, il serait souhaitable 
que cela puisse bénéficier aux jeunes 
défavorisés des quartiers.

À plus long terme, des activités et des 
quartiers nouveaux vont se créer. Il 
serait bienvenu d’en faire profiter les 
populations locales.

L’important à souligner est que 
cet emploi de demain se prépare 
aujourd’hui. Il faut donc, dès à 
présent, articuler le projet sportif des 
Jeux avec un projet territorial global 
(Grand Paris, Seine Saint-Denis). Nous 
restons persuadés qu’il n’existe pas 
au monde d’autres événements que 
les JOP pour entraîner de véritables 
bouleversements structurels. Cela 
est dû principalement à la portée 
symbolique des Jeux mais surtout à 
leur notoriété médiatique. L’audience 
cumulée des Jeux à la télévision confère 
à l’événement une dimension mondiale 
de premier ordre. À l’heure actuelle, 
seul le sport est capable de générer 
des audiences télévisuelles d’une 
telle ampleur. Voilà pourquoi, face à 
l’organisation de JOP, les décideurs se 
sentent obligés de réussir.

Quel est selon vous l’impact des 
grands événements sur l’immobilier, 
en termes à la fois de prix, de 
volume, d’innovation, de mixité 
sociale et fonctionnelle ?

L’impact des grands événements 
sportifs sur le foncier en général et sur 
l’immobilier est tout à fait considérable 
et produit des effets sociaux qui ne vont 
pas nécessairement dans le sens de la 
mixité. Quand les Jeux sont l’occasion 
de déclencher de vastes opérations de 
réhabilitation urbaine (Le Poblenou à 
Barcelone, l’East Side à Londres), on 
transforme des quartiers populaires 
en zones résidentielles pour classes 
aisées. L’arrivée de nouveaux résidents 
à plus hauts revenus a généralement 
été rendue inévitable par l’incapacité 
des autorités à maîtriser la spéculation 
foncière. On rentre, après les Jeux, 
dans une logique de rentabilisation 
des infrastructures olympiques 
par l’intermédiaire du marché. Ce 
mouvement de spéculation peut même 

« L’impact des grands événements sportifs sur  
le foncier en général et sur l’immobilier est tout à 

 fait considérable et produit des effets sociaux  
qui ne vont pas nécessairement dans  

le sens de la mixité. »
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s’étendre à toutes les zones contiguës 
aux sites olympiques. Par exemple, 
dans le cas de Barcelone 1992, il était 
devenu difficile dans ces conditions 
d’inflation du foncier de promouvoir des 
logements sociaux dans le Poblenou, 
contrairement aux promesses qui 
avaient été faites. De la même façon, les 
opérations de réhabilitation de la vieille 
ville à Barcelone se sont traduites par 
un mouvement de spéculation foncière. 
Cela a entraîné une modification 
radicale de la composition sociale des 
quartiers. La réhabilitation urbaine 
s’est accompagnée de l’éviction des 
populations à bas revenus qui ne 
peuvent plus suivre les nouvelles 
conditions du marché du logement 
rénové. La conclusion est claire : une 
attention toute particulière doit être 

accordée aux groupes sociaux les plus 
vulnérables qui font toujours les frais 
des restructurations urbaines liées aux 
grands événements sportifs (voir par 
exemple les JOP à Pékin, Sotchi, Rio 
ou la Coupe du Monde de football en 
Afrique du Sud ou au Brésil).

Quelle est l’ambition de Tokyo 
liée à l’accueil des JOP ? Quelles 
retombées en attend-elle dans les 
différents domaines dont nous 
venons de parler ?

C’est une question avec laquelle il faut 
rester extrêmement prudent dans sa 
réponse. En effet, cela concerne ce 
que les promoteurs des Jeux appellent 
leur « vision ». Quand on examine par 
exemple la « vision » de Londres 2012, 

Gratte-ciels modernes en construction au Poblenou de Barcelone (Espagne).
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on y découvre l’ambition de mettre 
les Jeux au service de l’augmentation 
de la pratique sportive de tous ; de 
la réhabilitation de l’Est londonien ; 
de l’incitation des jeunes à s’engager 
dans la vie sociale ; de la réalisation 
d’un parc olympique comme modèle 
de développement durable ; de la 
promotion de la ville de Londres comme 
ville internationale créative et attractive. 
Il est intéressant, bien sûr, de comparer 
après les Jeux, l’écart entre cette 
« vision » et les réalisations effectives, 
ce qui permet éventuellement de 
nuancer l’enthousiasme de départ.

Dans le cas de Tokyo, on n’échappe pas 
aux promesses ambitieuses habituelles. 
Il y a tout d’abord la volonté d’amé-
liorer l’image du pays et de rentrer 

dans une stratégie classique de 
soft power comme ont pu le faire la 
Russie ou le Qatar avec la Coupe du 
Monde de football. Il y a la volonté de 
promouvoir l’image du Japon autour 
de l’usage de nouvelles technologies 
(robots, intelligence artificielle) et 
des énergies renouvelables. Les 
Jeux à Tokyo constituent également 
l’occasion de réaliser de vastes 
opérations de renouvellement urbain 
à travers la réalisation du programme 
de nouvelles infrastructures sportives 
et non sportives. Un autre objectif 
majeur des autorités est de profiter 
des Jeux pour accroître le tourisme. 
Enfin, on peut mentionner la volonté de 
promouvoir, grâce à l’esprit des Jeux, la 
paix et la bonne entente avec les États 
de la région.

Lotissement dans l’East Side de Londres (Angleterre).
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D’un point de vue économique, il est 
attendu des retombées permettant 
de contribuer à la stimulation de 
la croissance japonaise. Cela serait 
particulièrement vrai dans la période 
de préparation avec la mise en place 
de toutes les grandes infrastructures. 
Un rapport de la ville de Tokyo publié 
en mars 2017 annonce des retombées 
de 265 milliards d’euros entre 2013 
et 2030 et la création de 1,94 million 
d’emplois. Il faut prendre ces chiffres 
avec beaucoup de précaution car cela 
pose tout le problème de la sélection 
des dépenses directement imputables 
aux Jeux. Très souvent, des dépenses 
qui ont été décidées avant les Jeux sont 
quand même intégrées dans le calcul. 
Au final, le gouvernement japonais met 
en avant l’héritage tangible des Jeux 
autour des infrastructures sportives, 
des innovations technologiques, 
des transports, etc. mais également 
l’héritage intangible avec la réputation 
du Japon sur le plan de la culture, 
de l’innovation technologique, de la 
création ainsi que le nouveau rôle de 
la femme compte tenu de l’évolution 
de la démographie du pays.

Qu’est ce qui, finalement, fait qu’un 
mega-event laisse un héritage 
positif sur une ville ? Quelles sont les 
conditions du succès de l’héritage 
urbain des mega-events ?

L’héritage des grands événements 
sportifs est la résultante de deux types 
d’effets : des effets positifs sur le bien-
être des habitants grâce à l’amélioration 
du logement, des transports, de 
l’environnement, de la sécurité ; des 
effets négatifs liés aux déplacements 
forcés de population, à l’augmentation 
de la ségrégation sociale, à la présence 
d’éléphants blancs, etc. Il nous apparaît 
que pour faire pencher la balance 
coûts/bénéfices du bon côté, il est 

indispensable de mener des exercices 
sérieux de prospective territoriale. En 
tout premier lieu, une étude d’impact 
global s’impose avec en particulier une 
évaluation de toutes les externalités 
traditionnellement négligées dans le 
calcul économique : quel est le coût 
social des expropriations, de la 
spéculation foncière, des éléphants 
blancs, de la destruction de quartiers 
populaires, de la fermeture de multiples 
petites entreprises locales, etc. ? En 
second lieu, on ne peut pas passer 
directement de l’évaluation (quelle que 
soit sa qualité) à la décision. Il ne faut 
pas en rester à des débats uniquement 
entre experts mais envisager une 
négociation avec la participation de 
toutes les parties prenantes dont les 
populations directement concernées 
par l’accueil des grands événements. 
De tels instruments existent, comme les 
conférences de citoyens. Ces instru-
ments d’évaluation et de concertation 
devraient être intégrés dans le cahier 
des charges des villes candidates pour 
éviter éventuellement un certain 
nombre d’erreurs qui ont été commises 
dans l’accueil de grands événements 
sportifs et qui ont coûté très cher à ces 
territoires. Cela signifie également de 
mettre en place ces instruments le plus 
tôt possible à des fins d’anticipation et 
de planification de l’héritage futur. 

265 
milliards d'€

et 

1,94
millions 

d'emplois

Les retombées 
des JOP de Tokyo 

estimées  
jusqu'en 2030.
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Chapitre 3

Retour sur 
d'anciennes éditions 
de mega-events
Rio, Milan, Lisbonne, Séville, Londres, 

Athènes, Barcelone, Tokyo sont autant de 

villes ayant accueilli des mega-events ou, 

pour Tokyo, s’y préparant. Autant d’héritages 

différents. Autant d’échecs et de réussites.

Les multiples effets des mega-events se retrouvent 

d’une ville à l’autre. Partout les mêmes questions 

se posent : transformation de l’espace, nouvelles 

infrastructures, gouvernance, attractivité, pressions 

immobilière et foncière, réversibilité des bâtiments, 

coûts, gains économiques, cohésion sociale… 

Mais chaque ville est particulière. L’héritage 

dépend de son organisation spatiale et politique, 

de son tissu économique et social, des coalitions 

de sa gouvernance ; il en révèle les enjeux et les 

ambitions, mais aussi les mentalités et les savoir-

faire. C’est l’enseignement majeur : l’héritage n’est 

pas automatique. Il est le fruit d’une situation 

locale et d’une stratégie pour la modifier.
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Entretien avec Maria Guajardo
Vice-présidente adjointe et professeur à l’Université Soka, 
Tokyo, Japon

Titulaire d’un doctorat, Maria Guajardo 
est spécialisée dans le développement du 
leadership, et notamment le leadership 
des femmes et le leadership international. 
Pédopsychologue de formation, les travaux 
de recherche actuels de Maria Guajardo  
portent sur le leadership des femmes au 
Japon et sur l'éducation humanistique. 
Parmi ses publications récentes, figure 
l'étude Humanism as the Foundation for 
Global Citizen Education. Maria possède 
une Licence de l'université de Harvard et 
un master et un doctorat de l'université de 
Denver, Colorado.

En raison de coûts financiers élevés, 
l'héritage matériel des mega-events 
suscite de plus en plus l'attention 
de la presse, des citoyens, des 
universitaires, des pouvoirs publics, 
voire du CIO (Comité international 
olympique). Dans votre article, vous 
évoquez néanmoins un héritage 
immatériel des Jeux olympiques 
et paralympiques : la force de la 
marque pays. Qu’est-ce qu’une 
« marque pays », pourquoi est-ce 
important et dans quelle mesure les 
Jeux et paralympiques peuvent-ils y 
contribuer ?

Le concept de marque pays remonte à 
une vingtaine d'années. Simon Anholt 
lance alors l'idée de modeler l'identité 
d'une nation, ou, autrement dit, de 

commercialiser l'identité d'une nation. 
En général, dans l’imaginaire collectif, 
une marque pays forte évoque plutôt 
l’idée d'avantages financiers, mais il 
est aussi possible de l'envisager sous 
l'angle politique et culturel. La marque 
pays permet à un pays d'avoir une 
vitrine sur le monde. Une marque 
pays forte peut renforcer le rang 
international d’une nation et l'aider à 
élaborer ses fondements culturels et 
écrire son histoire.

Anholt a mis au point un système de 
classement, qui permet d’évaluer la 
force d'un pays à plusieurs niveaux. 
En prenant comme base l’identité d’un 
pays, on peut considérer la marque 
pays comme l’histoire d’un pays, 
dont on façonne et gère l'image et la 

  Les Jeux olympiques et paralympiques  
de Tokyo 2020

https://www.soka.ac.jp/en/
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réputation qui lui sont associées de 
manière stratégique. Une approche 
culturelle de la marque pays présente 
des implications pour la puissance 
sociale ou la dimension politique d’un 
pays sur la scène internationale.

Les Jeux olympiques et paralympiques 
sont perçus comme des mega-
events, qui captent l’attention de 
millions de personnes à travers le 
monde. Le rôle moteur des mega-
events sur l'image de marque 
d'une nation n'est d'ailleurs plus à 
prouver. De la cérémonie d'ouverture 
à la clôture de la manifestation, une 
nation se trouve propulsée sous l'œil 
du monde entier. Aussitôt les comités 
de préparation olympique formés, 
la question qui se pose est de savoir 
quelle identité et quelle marque pays 
faire valoir pour rehausser le rang 
international du pays à l'occasion 
de la tenue des Jeux olympiques et 
paralympiques. Le classement des 
Jeux olympiques et paralympiques, 
c’est la possibilité, pour une nation, 
de renforcer sa marque pays, ce 
qui peut ensuite déboucher sur une 
stature diplomatique plus imposante, 
une assise financière plus solide et un 
positionnement politique renforcé.

De quelle manière les Jeux 
olympiques et paralympiques ont-
ils contribué aux « marques pays » 
de Pékin et de Londres ?

Des leçons importantes peuvent être 
tirées des deux dernières éditons des 
Jeux olympiques et paralympiques, 
aussi bien les Jeux olympiques et 
paralympiques de Pékin de 2008 que 
les Jeux olympiques et paralympiques 
de Londres de 2012, et de leurs efforts 
respectifs pour tenter de consolider 
leur image de marque pays.

Les efforts de Pékin pour valoriser sa 
marque pays à l'occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2008 
ont eu des résultats mitigés. En effet, 
Pékin a eu beau vanter publiquement 
ses atouts tout au long des Jeux, le 
message promotionnel qu'elle cherchait 
à faire passer n’était pas conforme aux 
perceptions du grand public, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l'extérieur de la Chine. 
L'image positive de la Chine relayée 
par le gouvernement chinois était en 
contradiction avec l'image négative de 
la Chine en matière de droits de l'homme 
et de justice sociale véhiculée par les 
médias. Le riche patrimoine culturel de 
la Chine a été perçu comme une force, 
alors que la qualité de vie et le bien-être 
social du pays sont apparus comme des 
faiblesses. Si les Jeux ont effectivement 
contribué à renforcer la dimension 
internationale de Pékin en tant que ville 
culturelle de renom, ses antécédents 
faits de penchants isolationnistes et 
de violations des droits de l'homme 
sont venus mettre à mal son image de 
marque pays. À dire vrai, suite aux 
Jeux olympiques et paralympiques 
de 2008, la marque pays chinoise a 
même chuté au classement.

En revanche, le déroulement des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de Londres 2012 s'est soldé par des 
résultats globalement positifs. Ce 
mega-event est considéré comme un 
succès, pour être parvenu à définir la 
culture britannique et à renforcer la 
réputation internationale de la Grande-
Bretagne. L'évaluation de l'impact des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de 2012 a démontré que la Grande-
Bretagne avait réussi à redorer son 
blason dans des domaines précis, 
notamment le patrimoine culturel, la 
créativité, le sport et la musique. Le 
rang du Royaume-Uni au classement 
des marques pays s’est nettement 
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amélioré après les Jeux olympiques et 
paralympiques. Londres a présenté une 
vision tournée vers l'avenir plutôt que 
de miser sur son histoire culturelle.

Alors que les forces et les faiblesses des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Rio de Janeiro de 2016 sont toujours 
à l’étude, leurs résultats sont mitigés, 
à l'image des Jeux olympiques et 
paralympiques de Pékin. Il y a eu un 
décalage entre la communication 
promotionnelle et la réalité sur le terrain.

En ce qui concerne le Japon, quel 
visage le pays compte-t-il présenter 
au Monde lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2020 ?

En 2020, le Japon organisera les Jeux 
olympiques et paralympiques pour la 
seconde fois de son histoire. Le pays a 
accueilli les Jeux pour la première fois 
en 1964. Premiers Jeux olympiques 
et paralympiques à se tenir sur le 

continent asiatique, on attribue aux 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo de 1964 un énorme succès, qui 
a transformé le Japon et lui a permis 
de retrouver une légitimité aux yeux 
du monde après la seconde guerre 
mondiale.

En 2013, le Japon a remporté la 
candidature pour accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2020, 
et les préparatifs ont commencé. La 
préparation des Jeux de Tokyo de 
2020 a exigé des initiatives, comme la 
mise en place d’instances de direction 
et la formation de comités, ou encore la 
conception du logo et la construction de 
bâtiments. La stratégie de consolidation 
de la marque pays du Japon figurait 
au programme des préparatifs. En 
faisant du développement et de 
la gestion de sa marque pays une 
priorité, l'idée japonaise consisterait 
en fait à poursuivre le travail entamé 
volontairement en 2002 avec le 

Chantier de construction du quai Harumi à Tokyo (Japon), proche du site où sera implanté le village olympique.
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lancement de la campagne Cool Japan. 
En 2013, cette même campagne posait 
la question de savoir quel type de 
pays le Japon souhaitait incarner. Et, 
accessoirement, quelle devait être sa 
vision pour l’avenir.

En participant au récit culturel de 
la marque pays japonaise, les futurs 
Jeux de 2020 occupent le devant de 
la scène. Alors que les travaux visant 
à doter le Japon d'une marque, par 
l'intermédiaire des Jeux olympiques 
et paralympiques, commencent à voir 
le jour, plusieurs agences et comités 
s'emploient à consolider sa marque 
pays, y compris à travers l’écriture 
d'une page culturelle destinée à 
enrichir l’héritage du Japon. Les Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Tokyo de 2020 apparaissent comme 
une opportunité de présenter 
partiellement le Japon comme 

une nation dont les racines sont la 
culture et l'éducation. Réaliser cette 
ambition passe par le développement 
permanent de la stratégie Cool Japan. 
L’un des objectifs du Japon est de 
bâtir un héritage fondé sur la culture 
et l’éducation, en jetant les bases d'un 
fort rayonnement culturel.

La « marques pays » japonaise 
correspond-elle à l'image que la 
population nippone se fait de son 
pays ?

À en croire les nombreux objectifs, 
activités et stratégies annoncés par le 
Comité olympique de Tokyo 2020, il 
s’agit davantage de renforcer les actifs 
culturels du Japon et de présenter au 
monde un visage favorable, que de 
créer, comme lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de Tokyo de 1964, un 
tremplin de transformation. À l’heure 

Centre international des expositions de Tokyo (Japon) où auront lieu, notamment, les JOP de 2020.
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actuelle, le Japon est confronté à de 
multiples défis, en raison du déclin 
rapide et du vieillissement de sa 
population. Les piliers olympiques 
que sont la culture et l’éducation 
sont l'occasion pour le Japon de 
démontrer son engagement dans la 
transformation de la main-d’œuvre 
du pays et de faire en sorte d'ouvrir 
celle-ci aux femmes et aux étrangers, 
tout en soutenant favorablement 
le développement du leadership 
et l’intégration dans la société 
japonaise. Tant que la majorité des 
femmes et des étrangers au Japon 
seront exclus, intentionnellement ou 
non, de la prise de décisions de haut 
niveau, les progrès dans le domaine des 
ressources humaines resteront limités.

D'un côté, la promotion du patrimoine 
culturel et des technologies innovantes 
correspond à l'image que les Japonais 
se font de leur pays. De l'autre, face 
aux défis pressants auxquels le 
pays est confronté, ne pas favoriser 
l'intégration d'une main-d'œuvre 
élargie pourrait laisser au Japon un 
goût d'occasion manquée. Consentir 
un tel effort pourrait bien transformer 
le Japon. Les préparatifs olympiques 
du Japon doivent s'accompagner 
d'avancées dans le domaine de la 
diplomatie culturelle, selon une logique 
d'intégration ambitieuse animée par 
une vision à long terme, et non pas par 
une succession d'efforts sporadiques 
et dispersés.

Dans le cas des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris de 2024, 
que proposeriez-vous pour renforcer 
la marque pays française ? Y a-t-il 
des pièges à éviter ?

Alors que la France a déjà les yeux 
rivés sur les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, quel impact 

les Jeux pourraient-ils avoir sur la 
marque pays française ? Dans le cadre 
du développement et de la gestion 
d'une marque pays quelle qu'elle soit, 
l’étape la plus importante consiste à 
formuler un plan intégré dont l'objectif 
est d'améliorer la marque en question. 
Modeler de la sorte la perception 
d'un pays revient à opérer une 
diplomatie culturelle et publique. Une 
diplomatie dont le but est de toucher 
et de communiquer avec des publics 
étrangers, et qui ne consiste pas pour 
le diplomate à échanger avec un autre 
diplomate, mais à s'adresser au public. 
Il semble important de répondre aux 
questions posées un peu plus tôt, 
à savoir quel type de pays la France 
souhaite incarner. Et quelle devrait être 
la vision de la France pour l’avenir.
Les événements actuels doivent être 
traités comme des préparatifs avancés. 
Dans le cas de la France en particulier, 
le problème de la sécurité nationale 
doit être accepté et faire l'objet d'une 
gestion adaptée. Actuellement, la 
France se classe 2e au classement 
international des marques pays ; elle 
occupait la 5e place en 2016. Les États-
Unis, en revanche, sont passés de la 1re 
à la 6e place entre 2016 et 2017. Ce 
classement montre comment le 
leadership politique et la politique 
internationale sont également appelés 
à peser sur l'image de marque d'une 
nation.  

2e

La position de la 
France au classement 

international des 
marques pays. 
Elle occupait  

la 5e place en 2016..
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Entretien avec Alfonso Vegara
Fondateur et président honoraire de la fondation Metropoli, 
Madrid, Espagne

Alfonso Vegara a un doctorat en aménagement 
urbain et régional, plusieurs diplômes en 
architecture, économie et sociologie et a 
été président de l'ISOCARP − association 
internationale non gouvernementale des 
planificateurs professionnels − dont les 
membres sont issus de plus de 70 pays. 
Membre et administrateur des bourses de 
recherche Eisenhower ; Alfonso Vegara est 
également consul général honoraire de 
Singapour à Madrid depuis 2005.
Alfonso Vegara a enseigné l'urbanisme à la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, la Universidad de Navarra, et la 
Universidad CEU San Pablo. Il fut également 
invité à enseigner à la School of Design of the 
University of Pennsylvania, et conseiller de 
l’ETH Zurich Polytechnic.
Alfonso Vegara est le fondateur et président 
honoraire de la Fundacion Metropoli, 
centre d'excellence international dédié à la 
recherche, la conception et l'innovation dans 
les villes du monde entier.

Pourquoi les grandes métropoles 
organisent-elles des mega-events ?

En général, le rythme de transformation 
des villes est lent. Parfois, les villes 
identifient les mega-events comme 
des opportunités pour accélérer 
leur investissement. Parfois, les villes 
obtiennent le soutien des autres autorités 
administratives : le gouvernement 
fédéral, le gouvernement national, 
parfois le soutien d'organisations 
internationales ou du secteur privé. 
Pour de nombreuses villes, les mega-
events offrent la possibilité d’accélérer 
la transformation et de repenser l’avenir 
de manière stratégique.

Quelles sont les attentes et à quelle 
échelle se produisent les effets des 
mega-events ?

Cela dépend, car les projets de 
mega-events présentent diffé- 
rentes qualités et différents objectifs. 
Certains mega-events se concentrent 
sur un espace particulier, certains 
considèrent la ville dans son ensemble, 
voire la zone métropolitaine ou 
régionale. Dans le cas de Barcelone, 
seuls 10 % des investissements totaux 
concernaient les sites olympiques, 
le reste visait à améliorer la ville ; 
les aéroports, les routes, les liaisons 
ferroviaires, le front de mer, la 
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réhabilitation des quartiers, etc. Dans 
la plupart des cas, ce processus 
d'accélération de la transformation 
permet d'obtenir le soutien des 
autres autorités administratives. Les 
villes bénéficient d’une quantité de 
ressources très limitée, donc ce type de 
mega-event permet de réfléchir dans 
une autre dimension. C’est la raison pour 
laquelle l’organisation de mega-évents 
permet aux villes 
de penser à l’avenir 
selon une perspec-
tive différente en 
termes de temps, 
d’échelle territoriale 
et d’investissement. 
Dans le cas de 
Barcelone, la col-
laboration spéciale 
de la ville, du gouvernement régional 
de Catalogne et du gouvernement 
central d'Espagne a joué un rôle clé 
pour la réussite des Jeux olympiques 
et paralympiques, et notamment pour 
l'extraordinaire transformation urbaine 
de la ville et de la région métropolitaine.

Tout le monde pense que les JOP 
ont laissé à Barcelone un héritage 
intéressant. À l’époque, Barcelone 
s’est pleinement intégrée aux villes 
européennes. Ce phénomène se 
serait-il produit sans les Jeux ?

Barcelone illustre parfaitement le 
phénomène de transformation rendue 
possible par le biais d’un mega-
event. Avant les Jeux olympiques 
et paralympiques, les acteurs des 
différents niveaux de l’administration 
de la ville et des associations de 
la société civile ne pensaient pas 
seulement aux sites olympiques mais 
aussi à la transformation de la ville, à la 
conception urbaine, au rôle de l’espace 
public, à la réhabilitation urbaine, à 
l’intégration de l’espace public et de 

l’architecture privée, aux nouvelles 
installations pour la communauté, 
aux possibles nouvelles zones 
centrales, etc. Ces types d’éléments 
étaient particulièrement importants 
dans le cas de Barcelone. Dans la 
plupart des villes, l’expérience 
nous apprend qu’après les Jeux 
olympiques et paralympiques, une 
très forte récession économique 

se produit, parce 
que l’événement a 
lieu dans un court 
intervalle de temps 
et l’ambition et les 
efforts relatifs à 
l ’ i nve s t i s s e m e n t 
sont considérables. 
C'est la raison pour 
laquelle la gestion 

du lendemain du mega-event revêt 
une importance croissante. Après 
l’Exposition universelle de Séville 
en 1992, le site qui l’a accueilli (La 
Cartuja) est resté abandonné pendant 
20 ans. Aujourd’hui, il a été réhabilité 
et s’intègre mieux à la ville en offrant 
de nouvelles activités économiques. 
Dans le cas de Barcelone, après les 
Jeux olympiques et paralympiques, le 
marché immobilier de la ville a observé 
un ajustement économique. Quoi qu'il 
en soit, la transformation de la ville 
s’est avérée si spectaculaire que le 
tourisme s’est accru, et cette attraction 
pour Barcelone a entraîné l’arrivée 
de talents, d’étudiants universitaires, 
d’investissements, d’entreprises et 
l’émergence d’une reconnaissance 
internationale en tant que ville 
méditerranéenne d'excellence.

« Barcelone illustre 
parfaitement le phénomène 

de transformation rendue 
possible par le biais d’un 

mega-event. »
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Qu'en est-il de l'impact social ? Les 
Jeux olympiques et paralympiques 
ont-ils créé une communauté, 
suscité le sentiment d'un destin 
commun auprès des citoyens de 
Barcelone ?

La ville est fière de sa transformation, 
mais comme dans de nombreuses 
autres villes, lorsque vous 
améliorez une zone, un phénomène 
d’embourgeoisement s’opère. 
Lorsque vous améliorez un quartier, en 
particulier la qualité des espaces publics, 
les zones résidentielles, les installations, 
la diversité des services, le mode de 
vie, etc., spontanément, le marché 
offre à ces régions plus de ressources 
et de nouvelles activités avec une plus 
grande puissance économique. Ce 
phénomène d’embourgeoisement 
s’observe à Barcelone.
Barcelone a bénéficié d’une politique 
forte en faveur de la création de 

logements abordables : les autorités 
ont développé des zones de logement 
à faible revenu, pour soutenir ses 
citoyens. Mais l’embourgeoisement du 
centre de Barcelone est aujourd’hui dû 
à la pression considérable du tourisme 
et à la croissance extraordinaire des 
« appartements pour touristes » 
typiquement espagnols. Les touristes 
sont nombreux et préfèrent louer un 
appartement pendant quelques jours 
plutôt que réserver une chambre 
d’hôtel traditionnelle, en dépensant 
davantage à la journée que s’ils louaient 
un appartement traditionnel. Dans ce 
nouveau contexte propre au centre de 
Barcelone, peu de personnes peuvent 
se permettre de payer ces prix pour 
conserver un appartement dans un 
quartier central.

Front de mer de Barcelone (Espagne), 25 ans après les Jeux olympiques et paralympiques de 1992.



131

Retour sur d’anciennes éditions de mega-eventsChapitre 3

Quelles sont les conséquences 
respectives des JOP et de 
l’amélioration générale de la ville ?

À mon avis, ces effets sont dus à 
l'amélioration générale de la ville. 
Avec les Jeux, Barcelone est devenue 
l'une des destinations touristiques 
les plus attrayantes : nous observons 
aujourd’hui une réaction anti-tourisme. 
J'ai discuté avec certains professeurs 
de la London School of Economics, qui 
effectuent des recherches sur cette 
question particulière. À Barcelone, 
certains groupes sociaux et politiques 
luttent contre l'impact négatif des 
citoyens de Barcelone sur certains 
types de tourisme.
L’Espagne est l’une des premières 
destinations touristiques du monde et 
ce secteur économique représente une 
part importante de notre PIB. Pendant 
de nombreuses années, lors des mega-
events espagnols de Barcelone 92 et de 

Séville 92, la « Movida » était une réalité, 
ce terme est d’ailleurs né à Madrid. Il 
fait référence à la culture des loisirs et à 
l’interaction cosmopolite des nouvelles 
générations, notamment pendant les 
longues soirées et nuits passées dans 
la ville. La Movida, avec ses propres 
singularités, est également apparue à 
Barcelone et à Séville, ainsi que d'autres 
villes espagnoles.

Il semble que les Jeux olympiques 
et paralympiques aient davantage 
révélé que déclenché ce processus. 
Qu’en est-il de l’Exposition universelle 
de Séville ?

Le Président espagnol, Felipe Gonzalez, 
a promu l'idée d'une Exposition 
universelle à Séville en 1992. Ce mega-
event fut la justification officielle de 
la création d'un train à grande vitesse 
reliant Séville, dans le sud de l'Espagne, 
à Madrid. C'était un symbole de lutte 

Plan du front de mer de Barcelone (Espagne).
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contre les disparités régionales. Relier 
l'Andalousie à Madrid était une décision 
stratégique, et l'Espagne n'a investi que 
plus tard dans la connexion de Madrid 
avec Barcelone et l'Europe grâce aux 
infrastructures TGV.
En 1992, Séville était une ville 
relativement petite contrairement 
à Barcelone et sa banlieue. Le 
mega-event organisé à Séville était 
« plus grand » que la ville, qui était 
incapable d’absorber l’investissement 
considérable nécessaire à la 
construction d’un nouvel aéroport, 
d’un train à grande vitesse, de gares, 
de routes, de ponts, d’hôtels, d’un site 
d’exposition d’une grande ampleur et 
de la réhabilitation de certaines zones. 
Après l'Exposition, la ville a éprouvé 
des difficultés à transformer tous ces 
efforts d'investissement pour attirer 
des talents, de nouveaux usagers, de 
nouvelles entreprises ou institutions et 
de nouveaux secteurs économiques 
pour dynamiser l'économie locale et 
régionale.
Pour l’Exposition universelle de 

Séville 92, le gouvernement central, 
le gouvernement régional et la ville 
ont collaboré étroitement. Encore une 
fois, dans le cas de Séville, l'Exposition 
universelle était une excuse pour le 
développement urbain et régional.
Comme nous pouvons le constater, les 
villes courent le risque considérable de 
construire des « éléphants blancs » pour 
pouvoir accueillir les Jeux olympiques 
et paralympiques, Expositions univer-
selles et autres mega-events. Le cas 

d'Athènes l’illustre parfaitement. Si les 
villes investissent beaucoup sans un 
projet clair et intégré, si elles utilisent des 
sommes considérables sans réflexion 
stratégique, elles risquent de créer des 
difficultés pour les générations futures.

Pourquoi Tokyo s’est-elle portée 
candidate pour accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques ?

Tokyo a déjà accueilli les Jeux 
olympiques et paralympiques en 
1964. À cette époque, elle avait 
présenté le Shinkansen, le premier 
train à grande vitesse. Ce phénomène 
absolument révolutionnaire a incité 
l'Europe et d'autres régions à investir 
et à promouvoir cette technologie. 
Aujourd’hui, la métropole de Tokyo 
est probablement la seule région au 
Japon qui connaît une croissance 
démographique. La population dans le 
reste du pays diminue. La métropole 
de Tokyo compte près de 37 millions 
de personnes, c'est probablement la 
plus grande ville du monde. Le Japon 
est la troisième économie mondiale, 
mais la population est très âgée, et la 
plupart des infrastructures ont déjà été 
construites. Ils n'ont pas la capacité de 
se développer à l'intérieur du pays, 
ils ont besoin de se développer à 
l'extérieur. Il y a deux ans, le Premier 
ministre japonais a envoyé un message 
fort au Parlement : « Développons-nous 
à l’étranger, collaborons avec d’autres 
villes du monde et exportons notre 
expérience en développement des 
villes et des infrastructures, investissons 
à l’étranger ». Les Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo permettront 
de mettre en avant la technologie du 
futur. Ils organisent un « village robot » 
près du site olympique. Ils souhaitent 
appliquer d’autres innovations, 
notamment les trains à sustentation 
magnétique, la reconnaissance faciale 

« Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo  
permettront de mettre en avant  

la technologie du futur. »



133

Retour sur d’anciennes éditions de mega-eventsChapitre 3

et l’intelligence artificielle, la traduction 
linguistique instantanée, les bus et 
bâtiments à hydrogène, les émissions 
de télévision en 8K, Tokyo en tant 
que ville autonome, les émissions de 
métadonnées artificielles, la connexion 
sans fil 5G, les algues comme source de 
combustible, etc.

Les organisateurs des JOP de Tokyo 
ont-ils un objectif particulier 
vis-à-vis de l’innovation dans 
l’immobilier ou dans d’autres 
domaines ? Comment intègrent-ils 
la problématique du réchauffement 
climatique, de l'intégration sociale, 
de l'implication des citoyens ?

La baie de Tokyo était traditionnellement 
la zone industrielle de la ville et 
disposait d’une infrastructure portuaire 
très efficace. Depuis quelques 
décennies, les enjeux de la ville 
consistent à réinventer la baie de 

Tokyo en conservant ses atouts 
industriels et à faire face au défi que 
pose la préparation de la baie pour 
l'économie de la connaissance.
Le plan du lieu accueillant les Jeux 
olympiques et paralympiques est 
principalement composé de deux 
zones thématiques et opérationnelles : 
la « zone du patrimoine » qui abrite 
plusieurs lieux emblématiques utilisés 
lors des Jeux olympiques et para-
lympiques de Tokyo de 1964 et qui 
nourrit encore l’héritage durable de 
Tokyo 1964 ; et la « zone de la baie de 
Tokyo » qui joue le rôle de modèle pour 
un développement urbain innovant 
et qui symbolise l’avenir passionnant 
pour la ville. Selon le message officiel 
des organisateurs, les deux zones se 
développeront dans la ville pour former 
le symbole de « l’infini », le Village 
olympique étant placé à l’intersection 
des deux zones. Le symbole de 
« l’infini » incarne le potentiel illimité 

Projet du village olympique de Tokyo 2020 (Japon).



134

Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

des générations futures et l’héritage 
durable qui sera transmis aux habitants 
de Tokyo, du Japon et du monde.

Le dialogue entre 
la baie et la ville est 
essentiel, et cette 
tâche ne sera pas 
facile, car Tokyo est 
une mégalopole. 
Ils essaient de se 
concentrer sur de nouvelles activités 
pour poursuivre la réhabilitation 
de la baie. La transformation de la 
baie a débuté il y a longtemps, les 
Jeux olympiques et paralympiques 
marqueront une nouvelle étape pour 
une zone déjà sophistiquée. Cette 
nouvelle transformation n’aura pas 
d’impact sur le marché immobilier.

Le Japon est très sensible au 
réchauffement climatique. Il a beaucoup 
souffert de catastrophes naturelles et 
le pays est très préoccupé par ce sujet. 
Ils envisagent l'avenir de l'énergie, les 
technologies environnementales et les 
solutions numériques pour les villes 
avec créativité. Ils veulent présenter 
Tokyo comme un laboratoire de 
solutions urbaines pour les villes du 
futur.

Mon sentiment est que le dialogue avec 
les citoyens sur les Jeux olympiques 
et paralympiques est difficile. Leur 

organisation suit un 
modèle clairement 
descendant. Jusqu'à 
présent, je n’ai pas 
constaté d’efforts 
particuliers de la 
part des citoyens 
pour contribuer à ce 

projet olympique. À Paris, l’approche 
peut être très différente.

Quelle recommandation donneriez-
vous à Paris ?

L’année de Paris sera 2024. La ville 
disposera du temps nécessaire pour 
présenter les valeurs européennes au 
monde. L'Europe perd du terrain et sa 
pertinence dans le contexte mondial. À 
mon avis, les Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris offrent 
l'occasion de présenter aux villes du 
monde la culture, la société et les 
systèmes politiques en Europe comme 
un exemple et une référence. Notre 
monde tourne autour d’un système 
basé sur la ville et nous serions ravis 
que Paris nous apporte une perspective 
et une approche créative nouvelle. 
L'austérité pourrait être une alternative 
aux mega-events traditionnels. La 
technologie deviendra une marchan-
dise, mais le leadership, la sensibilité et 
le design relèvent d’une autre 
dimension. 

« L’année de Paris sera 2024. 
La ville disposera du temps 
nécessaire pour présenter  
les valeurs européennes  

au monde. »

« La technologie deviendra une marchandise,  
mais le leadership, la sensibilité et le design  

relèvent d’une autre dimension. »
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Entretien avec Eduardo Zylberstajn
Économiste et chercheur à la Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas, Saõ Paulo, Brésil

Eduardo Zylberstajn a un doctorat, un 
master en économie de l'école d'économie 
de São Paulo de la fondation Getúlio Vargas 
(EESP/FGV) et est ingénieur de production 
à l'école polytechnique de l'université de 
São Paulo (Poli/USP). Eduardo Zylberstajn 
est chercheur à la Fondation pour la 
recherche économique (FIPE) depuis 
2005, où il travaille principalement dans le 
domaine de la recherche économique et du 
Big Data. Il est également professeur invité 
à l'EESP/FGV, ainsi que consultant auprès 
de la Banque mondiale dans le cadre de 
projets de sécurité sociale et de protection.

Qu’est-ce que l'indice fipezap et 
quelle est son importance pour le 
marché immobilier brésilien ?

L'indice FipeZap des prix de 
l'immobilier est le premier indicateur 
national à suivre les variations des 
prix des locations et des ventes 
immobilières au Brésil. L'indice est 
calculé par la Fipe (Fundação de 
Pesquisas Econômicas − Fondation 
pour la recherche économique) sur 
la base des annonces publiées sur le 
site Web ZAP, le plus grand portail 
d'information brésilien, ainsi que 
d'autres sources sur Internet, formant 
ainsi une base de données de plus de 
500 000 annonces par mois. L'indice 
FipeZap a été créé en 2010 avec sept 
villes. Depuis cette époque, le nombre 

de villes participantes a augmenté et 
nous avons travaillé à l’amélioration de 
l'indice. Aujourd'hui, d'autres indices 
corroborent nos résultats. Enfin, nous 
avons la satisfaction d’offrir au marché 
une référence sur l’évolution des prix 
immobiliers.

Comment peut-on lire le marché 
immobilier avant et après les JOP de 
Rio 2016 ?

Le contexte est le suivant : lorsque Rio 
a été choisie en 2009, nous vivions déjà 
l'apogée du boom immobilier. Le pic 
a eu lieu en 2011 lorsque les prix ont 
augmenté de façon très rapide, et, à Rio 
de Janeiro, les prix augmentaient plus 
que la moyenne du pays. Chaque mois 
des journalistes nous demandaient si 

  Les Jeux olympiques et paralympiques  
de Rio de Janeiro 2016

http://www.fipe.org.br/
http://www.fipe.org.br/
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la hausse des prix était due aux Jeux 
olympiques et/ou à la Coupe du monde 
et ma réponse était toujours la suivante : 
« L'effet des Jeux olympiques ou de 
la Coupe du monde est très incertain 
parce que ce sont 
des événements 
courts et, en plus 
de cela, il n’est pas 
logique que les gens 
veuillent acheter un 
bien pour avoir un 
bon revenu locatif 
pendant la période pré-Coupe du 
monde, post-Coupe du monde, avant 
ou pendant les Jeux olympiques ; ce 
n’est pas ainsi qu’on réalise un bon 
retour sur investissement. »
Il est logique que ces événements aient 
un impact sur la ville si leur préparation 
est bien planifiée ; elle aura des impacts 
urbains à long terme et améliorera 
l'infrastructure urbaine. Les régions 
de la ville de Rio qui ont bénéficié de 
ces investissements auront plus de 
valeur, mais le gain n’est pas partagé 
par toute la ville : il bénéficie seulement 
aux habitants des quartiers où se 
produisent ces événements. Je suis 
donc très sceptique sur le fait que ces 
mega-events produisent un bénéfice 
pour le marché immobilier et pour 
la société. Nous constatons que les 
événements ont été organisés d’une 
manière typiquement brésilienne : 
tout à la dernière minute, avec des 
problèmes dans la planification. On voit 
ce qui est arrivé au Village olympique : 
les travaux se sont terminés presque 
avec l’inauguration des Jeux, la plupart 
des installations ont été abandonnées. 
Même le Maracanã, qui est un stade 
connu, a eu des problèmes, et les 
équipes de football locales cherchent 
des alternatives et veulent construire 
leurs propres stades parce que le 
Maracanã a connu ces problèmes.

Enfin, la vérité est que les Jeux 
olympiques et la Coupe du monde 
ont été un désastre pour le Brésil. Cela 
n'avait aucun sens de construire des 
stades au milieu du Pantanal, au milieu 

de l’Amazonie, à 
Brasilia. Des milliards 
et des milliards 
de dollars ont été 
investis pour une 
demi-douzaine de 
matchs de la Coupe 
du monde, alors 

qu’aujourd'hui, pour les championnats 
locaux qui s’y tiennent, la plupart 
des matchs n’atteignent pas 1 000 
spectateurs. Et le coût d'entretien est 
élevé.

Je pense que c'était un mauvais choix 
du Brésil.

Nous savons pourquoi : pour détourner 
des ressources vers la corruption. 
Il est très difficile de détourner des 
ressources consacrées aux salaires 
des enseignants ou aux salaires des 
policiers. Il est plus facile de le faire 
avec des grands travaux et ces travaux, 
clairement, n’ont pas été réalisés dans le 
but d'améliorer les villes qui ont accueilli 
ces événements et en particulier Rio.

A-t-on assisté à une spéculation 
immobilière, par exemple dans la 
période pré-JOP ? Les effets ont-ils 
été différents pour l'immobilier 
résidentiel et commercial à Rio ?

Il est très difficile d'isoler les effets. 
Rio de Janeiro connaissait un boom 
et la Coupe du monde et les Jeux 
olympiques ont été un facteur 
additionnel, peut-être même la 
conséquence de ce boom. La ville de Rio 
de Janeiro était très tendance (trending). 
Les attentes étaient fortes : réduction 
de la violence, pétrole, croissance du 

« La vérité est que  
les Jeux olympiques et  

la Coupe du monde  
ont été un désastre  

pour le Brésil. »
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Brésil dans son ensemble, tout cela 
incarné dans la fameuse couverture 
du magazine « The Economist » (Brazil 
takes off, reportage publié en 2009). 
Le Brésil dans son ensemble et Rio de 
Janeiro en particulier étaient vus avec 
beaucoup d'optimisme. Je pense que 
c'est aussi à cause de cela que Rio a 
gagné les JOP. Cela a coïncidé avec 
ce boom, cette force. Du coup, selon 
moi, cette association entre les JOP et 
la hausse du marché immobilier n’est 
pas évidente : les prix ont beaucoup 
augmenté dans de nombreux quartiers 
qui n’étaient pas concernés par les Jeux 
olympiques. Par exemple, les quartiers 
de Leblon et d'Ipanema n'avaient aucun 
rapport avec les JOP et les prix y ont 
beaucoup augmenté parce que Rio 
de Janeiro dans son ensemble vivait 
un moment de croissance, un boom 
clairement exagéré. Elle est aujourd'hui 
une des villes où la baisse des prix de 
l'immobilier est la plus prononcée. Ce 
n’est pas un hasard.

Les quartiers où les équipements 
sportifs étaient implantés ont-ils 
été impactés spécifiquement ?

Je ne connais aucune étude, jusqu'ici, 
qui montre une variation statistique 
significative dans ces quartiers, mais 
je vais au-delà : à moyen terme c’est-
à-dire aujourd’hui, puisque cela fait 
plus d’une année que les JOP se sont 
déroulés, des installations sportives 
sont abandonnées et mises au rebut ; 
l'effet peut donc même être inverse, 
négatif sur la ville et sur l’immobilier. 
Pour que nous ayons une mesure 
bonne et précise de cet effet des JOP, 
l'idéal serait d’attendre un peu plus de 
temps pour séparer ce qui relève de 
la hausse des prix de l’euphorie à très 
court terme. D’autant que maintenant, 
post-événement, le Brésil est dans une 
crise, une dépression sans précédent.

C’est la raison pour laquelle il est 
difficile d'isoler les effets directs des 
JOP sur les prix, mais je ne pense pas 
que les JOP aient un effet significatif.

Rio de Janeiro a perdu l’opportunité 
de bénéficier d’un héritage positif 
et permanent en ce qui concerne 
l'infrastructure urbaine. Peu a été fait 
pour la mobilité, si on compare avec 
Barcelone par exemple, qui a changé et 
qui est considérée comme une réussite, 
qui est commentée.

À Rio de Janeiro tout a été mal fait, à 
la dernière minute et les constructions 
aujourd’hui sont abandonnées. Donc 
je dirais que s’il y a eu un impact, il 
a été négatif. On ne peut pas oublier 
le coût de toutes ces infrastructures 
sportives. Il y a un coût d'opportunité. 
La ressource dépensée dans le parc et 
dans le village olympique aurait pu être 
dépensée différemment. Aujourd'hui, 
une grande partie des fonctionnaires 
de la ville de Rio de Janeiro ne reçoit 
plus son salaire, ce n’est pas par hasard 
et il est important de le dire. C’est l'un 
des héritages de la Coupe du monde et 
des Jeux olympiques et paralympiques.

Le village olympique compte 31 
bâtiments et 3 604 appartements, 
et sa capacité était de 17 000 
personnes. Qu'est-il advenu de lui ? 
Et quelle en a été la conséquence 
sur le marché de l’immobilier ?

Le village olympique a aujourd’hui un 
taux d'occupation très bas. L'ensemble 
du marché immobilier brésilien est 
entré dans une crise très profonde. Il 

« Cette association entre les JOP  
et la hausse du marché immobilier  
n’est pas évidente. »
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est donc difficile de dire que le Village 
olympique a été un échec, car en fait, 
à Rio de Janeiro, le marché immobilier 
est en baisse.
Le village olympique n'est pas le seul 
à avoir un faible taux d'occupation et 
un stock important d'unités à vendre. 
Nombreux sont les investissements 
immobiliers dans la ville qui n'ont rien 
à voir avec les Jeux olympiques et 
paralympiques, et qui sont également 
dans cette situation. Cette situation 
montre seulement des problèmes 
dans la planification : ceux qui ont 
planifié le village olympique n'ont pas 
prévu ce problème et la conséquence 
en est un impact, un coût élevé pour 
la ville Rio de Janeiro et pour le pays.

En 2015, l’indice fipezap montrait que 
Rio de Janeiro avait le mètre carré le 
plus cher du pays ; à l’inverse, en 2017, 
la variation de l'indice est négative pour 

Rio de Janeiro à la fois à la vente et à 
l'achat (NDLR deux indices différents 
sont calculés). Encore une fois, ma 
perception est que cette variation 
n'est pas due aux Jeux olympiques et 
paralympiques. Avant, Rio de Janeiro 
connaissait un boom, aujourd'hui la 
ville est dans une crise plus profonde 
que le reste du pays. Le pays entier 
est en crise, mais à Rio la crise est plus 
prononcée ; et cela a eu beaucoup plus 
d’impact sur le marché immobilier que 
les Jeux.

N'a-t-on pas assisté à un 
phénomène spéculatif au 
moins dans la région du Village 
olympique ?

Je ne suis pas suffisamment le marché à 
la loupe pour répondre à cette question 
par rapport au marché de Rio de 
Janeiro. Les prix dans toute la ville de 

Village olympique de Rio de Janeiro (Brésil).
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Rio de Janeiro ont beaucoup augmenté, 
ils augmentaient avant l'annonce plus 
rapidement que dans le reste du pays, 
et après l'annonce ils ont continué à le 
faire. L’effet d’annonce a provoqué 
une sorte d’euphorie économique, 
une expansion du marché immobilier. 
Mais tous les attendus ne se sont pas 
produits. C’est la raison pour laquelle, 
aujourd'hui, la crise est plus prononcée 
à Rio que dans le reste du pays. Je ne 
vois pas les Jeux comme ayant un 
impact si important sur le marché 
immobilier dans son ensemble. Bien 
sûr, dans certains 
quartiers, ils ont eu 
des impacts, car ces 
quartiers ont connu 
des changements, 
mais la crise n'a pas 
lieu exclusivement 
dans ces quartiers, la 
crise se produit à Rio 
de Janeiro dans son ensemble.
Ce n'est pas à cause des Jeux que les 
prix ont augmenté et ce n'est pas non 
plus à cause des Jeux que les prix sont 
en chute libre. Les JOP sont un facteur 
de plus mais je ne pense pas qu’ils 
soient le facteur prépondérant pour 
expliquer le comportement du marché 
immobilier de ces dernières années. Il y 
avait une mauvaise planification.

Et quelles étaient les erreurs de 
planification ?

Les JOP ont été pensés comme un 
événement. Je pense que ce qui a 
manqué c’est de marier cet événement 
avec son héritage. Los Angeles et 
Barcelone ont eu une expérience 
complètement différente de celle de 
Rio de Janeiro, dont la planification 
a été improvisée. Il y a eu des retards 
coûteux et l’impact pratique sur la 
vie des gens a été très limité. Si vous 
leur demandiez aujourd'hui, je pense 

que très peu de carioca diraient 
que la ville est significativement 
meilleure aujourd’hui qu'avant les 
Jeux olympiques et paralympiques. 
C’est dommage, cela représente une 
opportunité gaspillée.
Par exemple les infrastructures auraient 
pu contribuer à améliorer la vie des gens, 
mais ce qui a été réellement livré était 
bien moindre que ce qui était prévu, et 
même ce qui a été partiellement livré 
est en train d'être désactivé à cause 
du manque de ressources. Encore une 
fois, on aurait pu avoir quelque chose 

de bien mieux mais, 
nous avons fini plus 
avec une promesse 
qu’avec quelque 
chose de vraiment 
utile. Certes Rio a eu 
le BRT (bus rapide 
transit), mais cela 
me paraît très peu 

par rapport à ce qui a été initialement 
pensé et promis.

Le Maracanã est moins utilisé qu’avant 
les Jeux. Sa capacité a été réduite. 
Les travaux du Maracanã ont été très 
onéreux. Certes il est courant d'avoir 
plus de confort dans les stades, ce 
qui rend normal cette réduction de 
capacité, mais la transformation a coûté 
très cher. Et il est bon de rappeler que 
pour les Jeux panaméricains de 2007, 
Rio de Janeiro a construit un autre 
stade, l'Engenhão, qui est aussi grand 
et peu utilisé. Mais de toute façon, j'ai 
vraiment l'impression que nous avons 
trop dépensé pour un si petit héritage.

J'en ai la conviction, il ne faut pas 
renouveler cette expérience.

Je pense que, si l’on demandait 
aujourd’hui à n'importe quel Brésilien 
si une autre ville brésilienne devrait 
recevoir les Jeux olympiques et 

« Los Angeles et Barcelone 
ont eu une expérience 

complètement différente  
de celle de Rio de Janeiro, 

dont la planification  
a été improvisée. »
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paralympiques, celui qui a un minimum 
de bon sens répondrait non. C'était 
fantastique mais la façon dont ils ont 

été organisés a été très mauvaise. Il 
reste plutôt des souvenirs d’un mois 
magique pour la ville. En fait, c'était 
des très beaux JOP, quelque chose 
d'important pour Rio, mais l'image 
principale est celle d’une occasion 
manquée. Rio de Janeiro aurait pu 
aller beaucoup mieux avec les Jeux, 
mais les investissements ne se sont 
pas concrétisés. Ils ont coûté plus que 

prévu, et comme l'argent a manqué, 
beaucoup de choses n'ont pas été 
faites. Je pense que l'héritage est une 
expérience de plus que le Brésil a ratée. 
Nous ne perdons pas l'occasion de 
rater des occasions, malheureusement 
c'est la réalité, je pense, du Brésil.

Quelles seraient les erreurs que 
Paris 2024 devrait éviter ?

D'abord, éviter la mégalomanie, utiliser 
au mieux la structure qui existe déjà. 
Paris, par exemple, a des stades, un 
transport public développé. Bien sûr il 
y a toujours quelque chose à améliorer 
mais, surtout, il faut éviter autant que 
possible les éléphants blancs, ces 
constructions qui après les jeux ne 
serviront à rien, et Rio de Janeiro est 
plein d'exemples de ces éléphants 
blancs. 

« Nous ne perdons pas l'occasion  
de rater des occasions,  

malheureusement c'est la réalité,  
je pense, du Brésil. »
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Entretien avec Carlos Vainer
Professeur à l’Institut de recherche et de planification 
urbaines et régionales de l’Université fédérale de  
Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brésil

Carlos Vainer est économiste, sociologue, 
docteur en développement économique 
et social à l’université Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) et professeur titulaire de l’Institut 
de planification et de recherche urbaines 
et régionales à l’université fédérale de Rio 
de Janeiro (IPPUR/UFRJ). Carlos Vainer 
est également coordinateur du laboratoire 
État, travail, territoire et nature (ETTERN) et 
membre suppléant du Conseil administratif 
de Fondation universitaire José Bonifácio. 
Carlos Vainer a une grande expérience 
dans le domaine de planification urbaine 
et régionale, et en connaît particulièrement 
les principes fondamentaux. Ses recherches 
sont centralisées sur les thèmes suivants : 
les politiques migratoires, les régionalismes 
et les impacts socio-environnementaux des 
grands projets.

Pourriez-vous nous parler de la 
relation entre la ville de Rio et les 
JOP 2016 ?

Tout d’abord, la ville elle-même n’a 
pas de stratégie. Ce sont des groupes 
sociaux qui ont des stratégies. La ville 
n’a pas de projet, elle n’est pas un 
sujet social. La ville est l’espace où des 
sujets sociaux se disputent des projets 
de ville et de société. En français, on a 
l’habitude de dire « la ville veut ceci », 
« la ville veut cela », mais la ville ne veut 
rien. Des gens parlent au nom de la ville, 
prétendant qu’ils sont les représentants 
de la ville mais cela reste à prouver.
L’histoire des JOP à Rio commence en 
1993 quand la fédération des industries 
de l’État de Rio de Janeiro a signé un 
accord pour bâtir ce qui s’est appelé 

le « Plan stratégique de la ville de Rio 
de Janeiro ». Un consortium de 46 
entreprises, grands groupes industriels 
et financiers, a financé la conception et 
la formulation de ce plan stratégique. 
Pour ce faire, il a passé un contrat avec 
un groupe de consultants catalans 
dirigé par des personnes engagées 
dans le plan stratégique de Barcelone. 
Ce plan était à ce moment-là encore 
(aujourd’hui beaucoup moins) exem-
plaire de la planification stratégique 
des villes. Le modèle de la planification 
stratégique a été conçu à la Harvard 
Business School dans les années 1970 
pour des entreprises privées. Avec la 
vague néo-libérale, ce modèle a été 
repris pour des institutions publiques 
et finalement pour la ville. Les Catalans 
ont préparé un discours très structuré 
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et convainquant pour la vente de ce 
modèle un peu partout en Amérique 
latine. La première ville où ils sont 
intervenus en Amérique du sud fut Rio 
de Janeiro.

La ville est pensée comme une entreprise 
en compétition avec d’autres villes dans 
un marché mondial de villes. Si la ville 
est en concurrence, elle doit adopter 
une stratégie compétitive comme si elle 
était une entreprise privée. Le modèle 
des entreprises privées serait à même 
de répondre aux besoins d’une ville. 
Que vendent-elles ? Une localisation. 
Qui sont les consommateurs ? Les 
capitalistes, les touristes, les grands 
évènements mondiaux. Cette 
conception est devenue un modèle, 
qu’on retrouve tant dans les pays 
centraux que périphériques, au Nord 
comme au Sud. Le plan stratégique 
dessiné avec l’appui catalan a, pour 
la première fois, fait mention de la 
« vocation sportive de Rio de Janeiro » : 
« Les ressources naturelles et humaines 
de Rio affirmaient sa vocation (donc un 
don inné) qui la rendrait compétitive 
pour attirer des mega-events sportifs 
comme les Jeux olympiques ». Il ne faut 
pas oublier que les consultants catalans 
se présentaient, à Rio, en Amérique 
latine, comme les représentants qui 
détenaient le secret du succès, le 
savoir-faire de la Barcelone olympique 
− considérée comme un grand succès.

Ce plan stratégique de 1993, publié 
en 1995, a été élaboré par un soi-
disant conseil de la ville, qui n’était 
pas élu. Il était composé par des gens 
choisis par le consortium d’entreprises 
qui finançait le plan. Il comprenait 
des personnalités de la ville, des 
élites intellectuelles, commerciales, 
économiques, des grands artistes : 
toutes ces personnes ont approuvé un 
plan que probablement 90 % d’entre 

elles n’avaient jamais lu, où il était 
écrit que la tradition sportive de la 
ville et ses ressources lui permettaient 
de soumettre une candidature pour 
accueillir les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2004 avec des « très 
grandes possibilités » de l’emporter. 
Le plan disait aussi que la ville aurait 
la possibilité de bénéficier des Jeux 
pour faire de grandes transformations, 
comme Barcelone. Les Catalans nous 
disaient : « vous êtes aussi bons que 
nous ». C’était une stratégie pour eux 
plutôt que pour Rio car, avec cette 
idée, ils sont devenus consultants de 
l’élaboration de la candidature. Rio a 
présenté une première candidature 
pour accueillir les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2004. Puis une 
deuxième candidature en 2009 et 
c’est à la troisième candidature qu’a été 
réalisé ce rêve, ou plutôt cette stratégie 
d’accueillir des Jeux olympiques et 
paralympiques.

Ainsi, autour du projet olympique de 
la ville s’est établie une coalition de 
pouvoir qui a régné sur la ville pendant 
24 ans. Les maires successifs de la ville 
ont eu la même stratégie ; les mêmes 
coalitions tenaient la ville et avaient le 
même projet.

En plus, Luis Inácio Lula da Silva 
devient président en 2003. La coalition 
locale se renforce par un alignement 
entre le gouvernement local (la ville), 
le gouvernement de l'État de Rio de 
Janeiro et le gouvernement fédéral. 
Tous vont soutenir et renforcer ce projet 
de faire de Rio une ville olympique 
dans une alliance transcalaire. À 
l’échelle locale, nous avons la coalition 
avec les compagnies locales liées aux 
transports et aux travaux publics : 
la perspective de Jeux promet de 
grands travaux dans la ville. Les 
entreprises de grands travaux publics 
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sont nationales. Il y a aussi une alliance 
au niveau international : l’industrie des 
mega-events est une grande affaire 
mondiale. Elle réunit de grandes 
entreprises de matériel sportif, les 
grandes entreprises de communication 
qui vendent le spectacle global, toute 
une série d’entreprises, de consultants, 
de grands équipements sportifs, les 
télécommunications : c’est une grande 
industrie globale. Il y a donc articulation 
des intérêts locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux. C’est ce 
qui a donné consistance à ce projet.

À Paris, les Jeux olympiques et 
paralympiques seront les « Jeux 
du développement durable », à 
Tokyo, ce seront les « Jeux de la 
technologie ». Comment la ville 
de Rio a-t-elle réussi à vendre, 
à marketer, les JOP pour la 
population ?

En réalité, ce que disent les organisateurs 
n’a aucune importance. Ce qui est 
important, c’est que le peuple brésilien 
aime le sport, comme le peuple français 
ou le peuple japonais. Le peuple de 
Rio de Janeiro aime recevoir des gens, 
aime que des gens venus d’autres 
pays le visitent. Parmi tous les peuples, 
certains sont plus ouverts, d’autres plus 
fermés. La population a plutôt une 
vision naïve des grands événements et 
la coalition a joué sur cette naïveté. Je 
me souviens d’une personne qui avait 
perdu sa maison parce qu’elle était 
dans un espace supposé nécessaire à 
un équipement sportif ; elle a dit « je 
suis stupide : quand j’ai su qu’on aurait 
les Jeux, je suis allé dans la rue pour 
fêter ça et maintenant je perds ma 
maison ». Nous aimons le jeu, nous 
aimons le sport, nous n’accueillons pas 
les Jeux pour le business. Le peuple 
ne soutient pas les JOP parce que ce 
sont des affaires lucratives. Seuls les 

hommes d’affaires pensent ainsi. Ils font 
des discours sur les Jeux verts mais les 
Jeux sont absolument anti-verts parce 
que des milliers de gens voyagent vers 
un seul endroit dans le monde. À mon 
avis, une certaine naïveté des gens mais 
surtout le déficit d’information et une 
communication massive masquent la 
réalité.
Mon équipe et moi avions déjà fait 
des recherches sur les JOP dans les 
autres pays et nous avions pas mal 
d’informations. Nous avions essayé 
de les transmettre à la presse pour 
qu’elle informe les gens. Aujourd’hui, 
les mêmes qui refusaient de diffuser 
les informations reconnaissent que 
les JOP ont été un échec. Maintenant, 
ils essaient de dire qu´ils le savaient, 
mais ce n ést pas vrai. S´ils le savaient, 
ils l’ont entièrement caché aux gens ; 
et s´ils ne le savaient pas, c ést parce 
qu´ils étaient aveuglés. Ils ne voulaient 
rien savoir qui pouvait mettre en danger 
le soutient des gens aux JOP. Les 
médias jouent un rôle important dans 
la mythification de ces événements. 
Dans le cas brésilien plus que dans 
d’autres cas, avec les dénonciations 
de corruption devenues publiques, 
défendre ce que la coalition au pouvoir 
a fait devient impossible, mais c´était 
prévisible. Maintenant on sait, d áprès 
des enquêtes policières menées hors 
du Brésil, que même le choix de la 
ville de Rio a résulté de la corruption 
et le président du Comité olympique 
Brésilien et du Comité d órganisation 
a dû quitter ses fonctions.

Bien sûr, les villes font un effort pour 
justifier les Jeux. Mais si Paris veut être 
une ville verte, elle n’a pas besoin de 
dépenser des milliards d’euros pour 
le devenir avec les Jeux, on n’a pas 
besoin de Jeux pour devenir durable. 
C’est une manipulation, c’est pour cela 
que les gens ne croient pas la promesse 
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des Jeux. À mon avis, les gens qui 
soutiennent les Jeux à Paris ne le font 
pas parce que les Jeux feront de Paris 
une ville verte. Ma conviction est que 
l’idée que les gens ont des Jeux fait 
qu’ils les soutiennent. Mais c’est de la 
désinformation. Le marketing fait écran 
à la réalité des Jeux. C’est plutôt en 
raison de ce que les médias ne disent 
pas qu’en raison de ce qu’ils disent que 
les gens soutiennent les JOP.

Quel a été le coût social à Rio 
en termes de déplacements 
des familles des favelas, des 
communautés, et de protection 
environnementale, en plus de tout 
l’argent dépensé ?

Il est difficile de le mesurer. Je peux 
donner un chiffre du nombre de gens 
déplacés au prétexte des JOP. Les Jeux 
ne déplacent pas les gens. Le maire 
de Rio a été très sincère. Il a dit en 
substance : les Jeux c’est très bien pour 
moi, parce que je peux justifier n’importe 
quoi. Il ne l’a pas dit exactement comme 
cela bien sûr. Les Jeux sont toujours des 
prétextes. Sous prétexte des Jeux, on 
fait un nettoyage social et ethnique 
dans un certain nombre d’espaces 
qui intéressent le grand capital 
foncier et immobilier pour faire de la 
promotion immobilière. Les sites sont 
choisis. Cela a été vrai pour Londres 
aussi : la zone des Jeux qui était un 
quartier populaire a été mise en valeur 
par les investissements publics et s’est 
gentrifiée. Les investissements publics 
sont concentrés dans un certain quartier 
de la ville, dans le cas des Jeux de Rio, 
dans une zone frontière d’expansion du 
capital foncier et immobilier qui a reçu 
beaucoup d’investissements publics. Le 
résultat est la mise en valeur de terres : 
deux ou trois grands propriétaires, 
des véritables latifondistes urbains 
possédaient des milliers de km² dans 

cette région. Ces terres ont été mises 
sur le marché foncier et immobilier. Ce 
ne sont pas les Jeux qui excluent, on 
peut faire des Jeux sans exclure des 
populations. Entre 80 000 et 100 000 
personnes ont été déplacées dans 
cette période de Jeux olympiques et 
paralympiques et de Coupe du Monde. 
Pour comparer, le début de la dictature 
militaire correspond au plus grand 
mouvement de déplacements forcés 
dans notre ville. On parle alors de 
35 000 à 50 000 déplacements forcés. 
Pour la Coupe du monde et les Jeux 
olympiques et paralympiques, on a eu 
le double.

Qu’est devenu le village olympique 
après les JOP et à qui profitent les 
3 604 appartements qui ont été 
construits pour les villages ?

L’image des JOP dans la ville est 
désormais liée à la corruption. L’image 
qu’en gardent les Brésiliens est que les 
Jeux ont été un grand business pour les 
politiciens et les grandes entreprises. 
On sait aussi que les plus importants 
groupes des médias qui détiennent 
presque le monopole de la presse 
à Rio et qui contrôlent la majorité 
des chaînes de TV dans le pays sont 
soupçonnés d’être liés aux affaires de 
corruption pour les droits d’émission 
des Coupes du monde de 2018 à 2030. 
Le président du Comité olympique 
était lié à ces coalitions qui ont mené 
la ville les 15-20-30 dernières années. 
Il fait l’objet d’une poursuite judiciaire. 
Il est accusé d’avoir corrompu un ou 
plusieurs membres du CIO pour obtenir 
leurs voix pour que Rio accueille les 
Jeux. Non seulement les Jeux, ce 
mega-event, étaient un grand business, 
maintenant il devient clair que c’était 
aussi une grande corruption.
C’est cela l’image qu’il reste pour 
la ville et pour le monde : toutes 
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ces dénonciations, ces poursuites 
judiciaires, ces procès. En somme, 
l’image d’un grand business, d’une 
grande corruption. Ce n’est pas une 
belle image. Les appartements du 
village sont vides. Moins de 10 % sont 
occupés. Les ventes sont suspendues, il 
n’y a pas de campagne de vente. C’était 
une grande opération immobilière : on 
se demande comment une entreprise 
peut soutenir financièrement un 
investissement d’une telle envergure.

La ville et l’État de Rio de Janeiro 
traversent la plus grave crise financière 
que l’on connaisse. Le parc olympique 
est abandonné et se dégrade. Les 
investissements dans la zone portuaire 
se dégradent aussi.

Une des justifications des Jeux 
est l’amélioration de la structure 
urbaine et de la ville. Dans le cas 
de Rio, quel est l’héritage pour la 
population ?

Du point de vue des infrastructures, 
les bénéficiaires sont les grands 
propriétaires de la zone qui a été 
irriguée par le réseau de transport. Les 
investissements publics ont porté sur 
le parc olympique, une ligne de métro 
vers la zone ouest de la ville, et aussi des 
réseaux de bus avec des voix séparées, 
les BRT (Bus Rapid Transit). Toutes 
ces lignes de bus et de métro servent 
surtout la zone la moins dense de la ville. 
La population a besoin de transports 
mais les nouveaux transports ont été 
conçus et réalisés pour la mise en 

Stade de Brasilia utilisé pour les Jeux de 2016 (Brésil).
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valeur de ces espaces vides de la zone 
contrôlée par les grands latifondiaires 
urbains dont je vous ai parlé. La plupart 
des investissements olympiques ont 
été réalisés dans cette zone. Les Jeux 
ont été un prétexte pour développer 
des infrastructures, surtout des voies 
métropolitaines de bus et de routes 
dans cette direction géographique, ce 
qui devrait permettre la mise en valeur 
de ce foncier. Les réseaux n’ont pas été 
faits pour servir la population mais pour 
servir cette valorisation foncière.
Quatre ou cinq groupes de BTP ont 
réalisé les travaux. Ils ont capturé 
les investissements publics qui se 
transforment évidemment en dette 
pour la population, ce qui explique la 
crise financière profonde, aussi bien de 
la ville de Rio de Janeiro que de l’État 

de Rio. C’est cela notre héritage : une 
grande dette. Le gouvernement de 
l’État de Rio de Janeiro n’est pas à même 
de payer les salaires des professeurs, 
des policiers ; des services publics 
sont en train de fermer, y compris de 
la sécurité publique, la santé, les écoles. 
Des hôpitaux ne fonctionnent pas, des 
services de santé sont détériorés, la 
violence s’immisce un peu partout, 
surtout dans les zones populaires où 
les services de police disparaissent. 
Des investissements en sécurité ont 
été faits au moment des Jeux mais 
en vérité il s’agissait d’une ceinture de 
sécurité autour du parc, des stades. Le 
reste de la ville a été abandonné. On a 
enregistré une augmentation du taux 
de criminalité au moment des Jeux 
que les touristes n’ont pas ressentie 

Travaux de TransOlímpica en 2015 : ligne de bus reliant les sites de Barra da Tijuca et Deodoro (Brésil).
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du fait de cette ceinture de sécurité. La 
crise est profonde.

On ne peut pas dire que les Jeux 
olympiques et paralympiques et la 
Coupe du Monde sont responsables 
de la corruption mais ils ont nourri 
les réseaux de corruption de façon 
extraordinaire.

Quels pièges Paris doit-elle 
éviter pour que ne se reproduise 
pas l’histoire de Rio, en 
termes d’éléphants blancs, 
d’infrastructures ?

Je ne suis pas à même de donner des 
conseils. Je ne suis pas un consultant 
international. Paris est une ville plus 
riche, mieux dotée en infrastructures 
que Rio. Mais à Paris elle-même, dans 
sa banlieue, dans la grande région 
parisienne, des infrastructures sont 
insuffisantes ; les infrastructures sont 
réparties inégalement ; les habitants les 
plus pauvres, en périphérie, ont un accès 
moindre que les habitants de la petite 
couronne ou du centre de Paris à des 
ressources, services publics, services 
et équipements culturels. Chaque 
président, dans la tradition impériale, 
décide de faire un investissement 
dans le centre de Paris. En général, 
on dépense beaucoup d’argent pour 
enrichir et doter le centre de Paris de 
nouveaux équipements culturels.

Je pense que la seule solution c’est un 
peu plus de démocratie. Or, le peuple 
parisien n’a pas voté pour le président 
du Comité olympique international. 
Les comités olympiques nationaux 
sont des organismes privés. Ils ne 
rendent compte de leurs affaires qu’à 
leur propre conseil. Il faut beaucoup 
de démocratie pour contrôler ce qui 
sera fait, parce que les Jeux à Paris 
aussi bien qu’à Montréal, aussi bien 

que partout, seront une grande affaire. 
Les investisseurs vont investir leurs 
ressources là où il y a plus de bénéfices 
possibles pour eux.

Il faut faire attention aussi à l’usage de la 
ville par et pour ces intérêts particuliers. 
Voyez les exigences des organisateurs, 
les compromis acceptés par les villes 
par exemple, pour le monopole des 
espaces, des environnements, des 
équipements publics. Au Brésil, le CIO 
et le comité qui a organisé les Jeux, 
ont pris possession des stades et du 
parc olympique et en ont contrôlé, 
par exemple, la publicité, la vente de 
produits, le type de cartes de crédits 
utilisées, la marque de bière vendue. Si 
l’on conçoit la ville comme un espace 
avant tout public, ce qui arrive avec les 
JOP c ést une privatisation des espaces 
urbains – au moins d´une partie de la 
ville. Le gouvernement local a, pour 
ainsi dire, concédé l’espace public 
et des équipements publics à des 
consortiums privés dont le but n’est 
pas le service public. C ést la ville, des 
espaces et des équipements publics au 
service des profits privés.

Il faut mettre cela au débat et à 
l’acceptation du public. Il faut voir les 
engagements et voir si le peuple veut 
que ces investissements soient faits là, 
ou s’il préfère renforcer le réseau de 
santé, d’éducation, améliorer le salaire 
des enseignants dans les écoles 
publiques, améliorer les écoles 
publiques. C'est ce que j’appelle la 
démocratie. Ĺ esprit olympique de nos 
jours n ést plus celui du Baron de 
Coubertin, ni celui de la démocratie de 
la Grèce classique. 

« Avec les JOP, c'est une  
privatisation des espaces urbains. »



148

Cahier #6 – 2018L’héritage urbain et immobilier des mega-events

Entretien avec Trudi Elliott
Directrice générale au Royal Town Planning Institute, 
Londres, Angleterre

Urbaniste-expert, Trudi Elliott possède une 
solide connaissance de tous les aspects 
liés au secteur de la planification, où elle a 
occupé plusieurs postes pendant vingt ans. 
Auparavant, Trudi Elliott était avocate dans 
le secteur public et privé.
Trudi Elliott a siégé au Comité de 
réflexion sur la planification urbaine du 
gouvernement local et des communautés. 
Elle siège au conseil d'administration 
du Comité de la politique nationale de 
planification des infrastructures (NIPA), au 
Comité de l'université de Warwick Estates 
et du groupe de rédaction du Journal de 
planification urbaine, de théorie et de 
pratique. Trudi Elliott était membre de la 
Revue par les pairs des communautés du 
Jardin du North Essex de Lord Kerslake 
et faisait partie de l'équipe de révision 
dans le cadre du programme NHS Healthy 
New Towns. Elle était également membre 
de la Revue du guide des pratiques de 
planification de Taylor. Elle est présidente 
de la Conférence législative de planification 
urbaine conjointe d’Oxford.

Quels étaient les principaux 
objectifs urbains et immobiliers des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de Londres 2012 à l’échelle 
métropolitaine ? Quels ont été les 
avantages pour Londres ?

Il y avait trois objectifs principaux : 
rééquilibrer la ville d’ouest en est, 
réaliser un projet de redynamisation de 
la communauté et réaliser les « Jeux les 
plus écolos jamais organisés ».

Parmi les avantages des Jeux 
olympiques et paralympiques figure 
la démonstration de la capacité 

  Les Jeux olympiques et paralympiques  
de Londres 2012
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croissante du Royaume-Uni et de 
Londres à réaliser des projets majeurs. 
L’un des aspects essentiels des Jeux 
olympiques et paralympiques était 
la mise en pratique de l’expérience 
acquise lors de l’organisation des 
Jeux du Commonwealth à Manchester 
en 2002, qui a permis de démontrer 
les compétences du pays en gestion 
d’événements et de projets, en ingénierie 
et en construction. Ces compétences 
ont également été employées dans le 
cadre des Jeux du Commonwealth de 
2014, avec la ligne à grande vitesse High 
Speed 2 et la ligne ferroviaire Crossrail 
(train express régional), et à une moindre 
échelle pour les projets culturels de 
l’Europe et du Royaume-Uni. Elles ont 
prouvé que le Royaume-Uni pouvait 
recourir à l'expropriation pour assembler 
et décontaminer un site de grande 
envergure et que cinq municipalités 
pouvaient travailler ensemble avec 
efficacité et en harmonie.

Dans le cadre des Jeux olympiques 
et paralympiques, la cohésion sociale 
qui était particulièrement forte, a 
été renforcée d’un grand nombre 
« d’organisateurs » qui, en tant que 
bénévoles, ont contribué à la réussite 
des Jeux. Ces derniers ont également 
permis d’accroître le succès du sport 
britannique qui a débuté avec les Jeux 
du Commonwealth en 2000.
L'aménagement d'un vaste terrain peu 
utilisé et décontaminé a contribué à 
rééquilibrer la ville d’ouest en est, et 
à augmenter le nombre de logements 
et d'emplois disponibles, même s’il 
convient de noter que les Jeux n’étaient 
pas la seule motivation.

Les Jeux ont marqué un grand pas en 
avant en termes d’urbanisme inclusif, 
notamment en raison de l’importante 
médiatisation et de l’engouement pour 
les Jeux paralympiques, qui sont arrivés 

à leur paroxysme lors des JOP de 
Londres. Par rapport à la mise en place 
et aux résultats sociaux, le marketing 
de masse des Jeux paralympiques 
a poussé l’imaginaire public à tenir 
compte des valeurs d’inclusivité, avec 
un slogan promouvant « les Jeux les 
plus accessibles organisés à ce jour ».
Certaines conséquences des Jeux 
sur l’urbanisme n’ont émergé que 
beaucoup plus tard. Parmi les évolutions 
surprenantes figure l'augmentation de 
l'activité culturelle et académique, qui 
n'avait pas été envisagée à l'origine. 
L’enseignement que l’on peut tirer pour 
les futurs mega-events est que tous les 
plans doivent être flexibles pour profiter 
de l’héritage d’une activité inattendue.

L’autorité chargée d’organiser le site 
des JOP a reçu un prix récompensant 
l’excellence de la planification du Royal 
Town Planning Institute en 2011.

À part Stratford, d’autres zones ont-
elles bénéficié des Jeux ?

Les Jeux étaient très concentrés sur 
Stratford. D’autres lieux existaient, 
même à une certaine distance comme 
pour la voile à Weymouth sur la côte 
sud, mais les nouveaux bâtiments 
majeurs ont été uniquement construits 
à Stratford.

Le marché immobilier (prix, 
répartition dans le Grand Londres) 
a-t-il été impacté par les Jeux ?

Comme tout mega-event, le défi 
consiste à séparer l'impact de 
l'événement lui-même du changement 
de fond. Dans de grandes villes comme 
Londres et Paris, c’est particulièrement 
difficile en raison du succès continu de 
la ville. Le marché immobilier londonien 
a progressé très rapidement depuis 
les plus bas de la crise économique 
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mondiale de 2009 jusqu’à aujourd’hui 
(2017). La hausse des prix s’est avérée 
particulièrement importante dans les 
régions défavorisées de l’est londonien. 
Cette zone offrait les prix les plus bas 
tout en étant facilement accessible 
depuis le centre.
Dix ans après que Londres eut 
remporté les Jeux olympiques et 
paralympiques (entre l’été 2005 et 
l’été 2015), le statut de Stratford restait 
inférieur aux sites comparables et à la 
moyenne de Londres. Les prix moyens 
ont augmenté de 58 % à Stratford, 
contre 73 % à Bromley-by-Bow, 94 % à 
Harringay, 88 % à Wood Green et 78 % 
à Londres dans son ensemble.
Cinq ans après la fin des Jeux 
olympiques et paralympiques (entre 
août 2012 et 2017), Stratford s’en sort 
mieux que la moyenne de Londres, 

mais moins bien que d’autres 
secteurs à Londres. Les prix moyens 
ont augmenté de 72 % à Stratford, 
contre 61 % à Bromley-by-Bow, 73 % 
à Harringay, 120 % à Wood Green et 
58 % à Londres dans son ensemble.

Les JOP ont-ils affecté la 
construction des logements ?

Le village olympique a obtenu un 
niveau 4 selon le Code des logements 
durables pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables, la réduction du carbone 
et la réduction de la consommation 
d'eau. La politique prévoyait l’achemi-
nement de 50 % des matériaux de 
construction par train ou bateau et le 
recyclage de 95 % des matériaux sur 
le site.

Stade olympique construit pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012 (Angleterre).
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Pour assurer l'héritage laissé par les 
Jeux, l'autorité chargée d’organiser le 
site des JOP (APD) a publié une stratégie 
de conception inclusive. Cette stratégie 
admettait qu’atteindre ses objectifs de 
conception inclusive et relatifs à tous 
les thèmes prioritaires des JOP de 
Londres 2012 représentait un défi et 
qu’il fallait travailler dur pour trouver le 
juste équilibre entre les investissements 
dans les caractéristiques physiques et 
dans les mesures opérationnelles et de 
gestion.

Une partie du plan d'héritage 
comprenait des projets relatifs à la 
création d’une nouvelle communauté 
constituée de cinq nouveaux quartiers 
comptant environ 11 000 foyers, soit le 
village connu sous le nom d’East Village. 
Le respect de la stratégie de conception 
inclusive et de la consultation d’un 
Panel pour l’accès à l'environnement 
bâti, qui était une condition préalable 
du concours de conception, aurait 
« poussé » les architectes à réfléchir à 
des solutions innovantes pour rendre 
les logements véritablement inclusifs. 
Environ 10 % des logements devaient 
être accessibles en fauteuil roulant. 
Cet exemple illustre l’impact de la 
stratégie de conception inclusive, 
dans le cadre des Jeux olympiques 
et paralympiques, et de la conception 
des logements sur l’urbanisme. L’un 
des résultats de ce processus de 
conception fut l’introduction de 
la maison « intergénérationnelle » 
conçue pour les grandes familles, 
afin de répondre à la démographie 
locale. Chaque maison comprend un 
espace de vie annexe accessible, idéal 
pour une famille comptant un adulte 
handicapé, afin d’offrir un espace de 
vie indépendant.

Les citoyens étaient-ils impliqués 
dans la conception, l’organisation 
et l’héritage des Jeux ?

La décision de se porter candidat a été 
prise en partie parce que l’État et la 
ville de Londres voulaient démontrer 
qu'une autre forme de redynamisation 
urbaine, basée sur la communauté, était 
possible. Dans la pratique, l'implication 
des populations locales n'était pas 
idéale, mais elle s'est produite dans 
une certaine mesure. Par exemple, 
les préoccupations locales exigeaient 
d'inclure les populations locales dans 
l’organisation des Jeux.

Pourquoi le gouvernement a-t-il 
choisi Stratford pour les JOP ?

Parce que la ville contenait beaucoup 
de terrains occupés par des entreprises 
du secteur des déchets métalliques, 
mais aussi des terrains contaminés et 
à l’abandon. La zone de Stratford offre 
un accès direct à la gare de Stratford 
International (TGV) et à l’autoroute A12 
et au franchissement de la Tamise. Elle 
a également été choisie parce qu’elle 
se situe à l'est de Londres, qui est la 
partie la plus pauvre de la ville, et qui 
abrite les zones les plus défavorisées 
de Londres. L’espoir était que d’ici 
2020, l’est de Londres s’intégrerait au 
reste de la ville, en termes de bien-être 
économique et social.

« Une partie du plan d'héritage  
comprenait des projets relatifs à la création  
d’une nouvelle communauté constituée de  
cinq nouveauxquartiers comptant  
environ11 000 foyers. ».
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Quels étaient les investissements 
publics ?

Les investissements dans les trans-
ports pour les Jeux olympiques et 
paralympiques de Londres 2012 
concernaient le réseau de transport 
ferroviaire en surface de Londres 
« Overground » : nouvelles rames et 
gares avec des trains plus fréquents, 
réseau de trains à grande vitesse 
« Javelin » vers le Kent depuis Londres, 
avec un arrêt à la gare de Stratford, 
modèle du Docklands Light Railway, 
capacité doublée en gare de Stratford. 
Cela fut piloté par l’autorité des 
transports londoniens.

Ces investissements ont été couronnés 
de succès. Le service Overground a 

globalement constaté une très forte 
augmentation du trafic, passant de 
28,8 millions de passagers en 2007-
2008 à 184,4 millions d’usagers en 
2015-2016. La ligne ferroviaire de 
banlieue à grande vitesse jusqu’au 
Kent a permis à des communautés 
défavorisées situées en bord de mer, 
comme Margate, de se déplacer à 
Londres.

L’autorité chargée d’organiser le site 
des JOP a construit le Stade olympique, 
transformé et utilisé par le West Ham 
Football Club, mais aussi pour d’autres 
événements ; le vélodrome et le Lee 
Valley Velo Park ; le stade couvert de 
Copper Box ; le Zaha Hadid Aquatics 
Center conçu par Zaha Hadid dont 
les ailes supplémentaires ont été 

Gare de Stratford, point de transports central pour les JOP de 2012 (Angleterre).
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retirées ; le « Queen Elizabeth Park », 
jardin public de 100 hectares qui a 
reçu 4 millions de visiteurs en 2015 ; 
l’International Broadcast Center − 
qui a été transformé en espace de 
bureaux sur 80 000 m² ; dont les 
occupants englobent la University of 
Loughborough, BT Sport media ; et le 
village olympique, qui offre aujourd’hui 
un mélange de logements abordables 
et plus haut de gamme.

Une grande galerie commerciale a été 
construite par Westfield. Elle avait déjà 
été prévue avant l’annonce des Jeux, 
mais « avancée de 5 à 7 ans » selon 
les études gouvernementales. Sur les 
10 000 emplois permanents créés 
pour exploiter la Westfield Stratford 
City, environ 3 000 ont été attribués 
à des chômeurs locaux.

La University of East London UEL 
et le Birkbeck College ont ouvert de 
nouveaux campus dans le quartier 
culturel de Stratford à l'automne 
2013. L’université de Birkbeck est 
particulièrement importante car elle est 
dédiée aux personnes qui travaillent. 
Les cours sont dispensés le soir. Cet 
aspect est essentiel, car il offre une 
opportunité aux populations locales 
qui, sans elles, seraient obligées de se 
rendre dans le centre de Londres.
Un nouveau centre culturel et 
pédagogique sera bientôt construit. Il 
proposera de nouveaux espaces aux 
institutions, dont le musée Victoria & 
Albert et le Sadler’s Wells Ballet.

Qui était le maître d’œuvre ? Et par 
exemple qui a décidé de l'héritage 
olympique ?

L’autorité chargée d’organiser le site des 
JOP était responsable de la réalisation 
du plan directeur. L’Olympic Authority 
Delivery (ODA) a récupéré le terrain, 

s’est chargée de le décontaminer, 
d’enfouir les câbles électriques et de 
construire les routes et les ponts sur 
l’ensemble du site. L’ODA a ensuite 
construit le parc et les équipements.
Le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Londres a repris le chantier et organisé 
les Jeux pendant quatre semaines.
L’ODA prévoyait l’héritage relatif 
à l’utilisation du site dès 2007. La 
société London Legacy Development 
Corporation qui fut créée en 2012, est 
désormais responsable de la mise en 
œuvre du plan d’héritage, qui comprend 
la construction de bâtiments dans des 
parties du site qui ne comportaient pas 
de lieux sportifs permanents.

Lhéritage faisait-il partie du 
projet de candidature ou a-t-il été 
élaboré après les Jeux ? Et qui en est 
responsable ?

L’héritage était au cœur de la candidature 
de Londres. Et suite à l'annonce du CIO 
en 2005, des projets détaillés pour le 
plan directeur étaient déjà en cours. 
Le premier plan directeur a été publié 
en 2007. L'approche adoptée dans le 
cadre de la construction pour les Jeux 
a elle-même suivi des principes clés : 
infrastructure installée avant les Jeux 
pour le développement de l'héritage : 
sites dimensionnés pour une utilisation 
ultérieure, optimisation de l'utilisation 
des lieux temporaires, amélioration 
de l'accès et de la connectivité, 
concentration des investissements 
dans les éléments permanents − 
« faites-le une fois, faites-le bien. »
Par exemples le village olympique a 
été conçu avec un objectif final visant 
à offrir des logements sociaux et hauts 
de gamme. Ensuite, sur la base de la 
conception d’origine, les architectes ont 
ajouté un cloisonnement temporaire 
pour créer des appartements 

Aujourd’hui, 
le village des JOP de 

Londres compte

2 818 
logements.
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« hôteliers » dotés d’un téléviseur, 
d’un accès à Internet et d’une cour 
privée, ainsi que 17 320 lits. Le Village 
est aujourd’hui redevenu un espace 
comptant 2 818 logements, avec environ 
2 000 habitations supplémentaires. Un 
peu plus de la moitié (1 439) sont loués à 
titre privé par Get Living London, tandis 
que 1 379 sont gérés et détenus par 
Triathlon Homes, et offrent un mélange 
de logements sociaux, de copropriétés 
et d’habitats à loyer modéré.
L’Aquatics Centre a été conçu par 
Zaha Hadid avec deux grandes ailes 
amovibles qui ont été démontées 
depuis. Le design était avant tout basé 
sur le concept d’héritage.
Les infrastructures électriques, de 
l’eau et du gaz ont été intégrées au 
site avant les Jeux, en tenant compte 

des capacités nécessaires aux usages 
ultérieurs. Ce processus évite un 
deuxième relais des canalisations.

À cette échelle locale, comment la 
population a-t-elle réagi face aux 
Jeux olympiques et paralympiques ?

Un camp de gens du voyage 
(« Irish Travellers ») a été déplacé. 
Les entreprises employant environ 
200 personnes ont également été 
déplacées. Cette question préoccupait 
sérieusement certaines de ces 
entreprises. Même si l'État offre une 
compensation pour le terrain, il n'est pas 
toujours possible pour les entreprises 
de trouver des sites alternatifs, surtout 
si ce sont des parcs à ferrailles.

Centre aquatique des JOP de Londres 2012 (Angleterre).
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Et comment était le marché 
immobilier à l’échelle locale ? A-t-il 
été touché par les Jeux olympiques 
et paralympiques ?

Encore une fois, il est difficile de 
répondre à cette question, car il n’est 
pas aisé de séparer l’effet des Jeux de 
l’évolution du marché en général. Je l'ai 
expliqué plus en détail précédemment. 
Cependant, de nombreux habitants 
locaux n'ont pas été déplacés, car ils 
étaient propriétaires ou possédaient 
des logements sociaux. Pour ces 
personnes, les Jeux ont apporté des 
avantages non immobiliers.
Des équipements communautaires ont 
été construits : deux écoles primaires 
et une école secondaire, neuf crèches, 
le collège communautaire de Hackney 
− des centres d’apprentissage et trois 
centres médicaux.

Les installations communautaires sont 
accessibles via les logements voisins 
existants. Les quartiers d’accueil 
ont conçu un cadre stratégique de 
redynamisation avec un objectif de 
« convergence » sur 20 ans. Il s’agit 
de combler l’écart mesurable entre le 
quartier d’accueil et la population de 
Londres dans son ensemble.

Selon les chiffres de 2015, la politique 
de convergence est en cours, pour 12 
indicateurs sur 21, mais ne satisfait pas 
aux 9 autres. Toutefois, en novem-
bre 2017, l’Assemblée de Londres a 
indiqué que même si l’éducation et 
l’emploi s’étaient améliorés, les lacunes 
mises en exergue par les autres 
indicateurs mesurant la qualité de vie 
des quartiers d’accueil et du reste de 
Londres n’ont pas été comblées. Les 
Jeux n'ont clairement pas anticipé la 
crise économique mondiale, ce qui 
reste problématique. Les chiffres de 
2015 ne précisent pas si les changements 
positifs montrent que la situation 
s’améliore pour les résidents de longue 
date ou reflètent l’arrivée de personnes 
plus aisées. L’arrivée de personnes 
aisées peut être un atout afin de faire 
pression pour se doter de meilleures 
écoles. Les statistiques peuvent 
également masquer l’amélioration de 
la vie de certains habitants qui partent 
ensuite. Si c’est le cas, cela peut être 
bénéfique pour ces personnes, mais 
cela laisse toujours un groupe de 
personnes défavorisées. Nous devons 
également veiller à ce que les avantages 
socio-économiques de l'héritage des 
Jeux et de l'activité liée au 
développement économique et à la 
redynamisation plus large s’étendent 
plus à l’est, au-delà de Stratford et à 
proximité du parc olympique. 
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Chantier de régénération du site des JOP de Londres à Stratford (Angleterre).
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Entretien avec Elias Beriatos
Professeur émérite à l’Université de Thessalie,  
Volos, Grèce

Professeur émérite de planification et 
géographie urbaine et environnementale, à 
l’université de Thessalie, Elias Beriatos a été 
invité à enseigner à l'université de Bologne 
(2005) et a animé des conférences dans 
différentes universités aux États-Unis, en 
Europe, en Asie et en Australie.
Il a été vice-président de l’association 
internationale non gouvernementale des 
planificateurs professionnels - ISoCaRP 
(2001-2008), vice-président du Conseil 
européen des urbanistes, président de 
l'Association grecque des urbanistes 
et secrétaire général au ministère de 
l'Environnement, de l'Aménagement du 
Territoire et des Travaux publics.
Il a reçu le « prix du meilleur ouvrage 
scientifique publié » (New urban landscapes 
and the Athens Olympics) décerné par 
l’Association des écoles européennes 
d'urbanisme (2005) et le Conseil de 
l’Europe pour sa contribution à la protection 
du patrimoine naturel et culturel et du 
paysage du continent européen (2010).

Quels ont été les principaux 
objectifs d'Athènes lors de 
l'organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2004 ?

Lors de sa candidature, Athènes a été le 
lieu d’une mobilisation et d’un dévelop-
pement formidables, principalement 
en raison de la préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2004. 

À cet égard, de grands efforts ont été 
faits, axés, d’une part, sur l’organisation 
réussie des Jeux, et d’autre part, sur 
la restructuration et le remodelage 
d’ensemble de la ville, afin d’atteindre 
un niveau de fonctionnement plus 
élevé et élargir ses perspectives 
de développement, en tant que 
nouveau centre métropolitain régional 
émergent d'Europe du sud-est et de la 

  Les Jeux olympiques et paralympiques  
d’Athènes 2004

http://www.uth.gr/en/
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Méditerranée.
Les principaux buts et objectifs 
de la ville d'Athènes (et de l'État 
grec qui la soutient) en vue de 
l'organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques étaient de caractère 
politique, économique et urbanistique. 
Les objectifs d’urbanisme étaient 
principalement : a) l’amélioration du 
système de transport (métro, tramway, 
bus et autres moyens de transport en 
commun) ainsi que la restructuration 
du réseau routier par la construction 
de nouvelles autoroutes à travers et 
autour de la zone métropolitaine du 
Grand Athènes ; b) l'innovation dans le 
concept et la construction de presque 
toutes les installations olympiques ; c) 
la mise en valeur du patrimoine culturel 
bâti, telles que la restauration et la 
réhabilitation des bâtiments historiques 
et des quartiers traditionnels, l’embel-
lissement des bâtiments sur les 
principales avenues et la suppression 
des panneaux publicitaires. En d’autres 
termes, il s’agissait d’une tentative 
d'influencer les attitudes politiques 
et culturelles traditionnelles afin de 
changer l'image de la ville, d'améliorer 
la vie urbaine dans tous ses aspects 
quantitatifs et qualitatifs et de servir 
d'antidote à la fragmentation socio-
économique d'Athènes.
Ce type de planification et de 
développement urbains a également 
été le moyen principal de valoriser 
l’image de marque et le marketing 
de la ville, d’accroître son attractivité 
(nombre de visiteurs) et, par 
conséquent, de renforcer l’économie 
urbaine. Parallèlement, cela a facilité 
la collecte de fonds et le financement 
des Jeux.
Il convient de noter que, dans le 
cas de la candidature d’Athènes, 
le prestige politique était l’une des 
principales préoccupations des 
autorités compétentes (nationales et 

locales), suivies par les secteurs socio-
économique et urbain.

Quels étaient alors les meilleurs 
exemples de JOP réussis ?

Pour Athènes, à cette époque, les 
exemples de bonnes pratiques et 
d'héritage olympiques étaient la ville de 
Barcelone, la capitale de la Catalogne, 
et la métropole de Sidney en Australie. 
Le comité d’organisation grec a estimé 
que la gestion globale des Jeux par les 
villes susmentionnées, en particulier 
les bénéfices qu'elles en ont retirés 
en termes de rénovation urbaine 
et de réaménagement urbain, ainsi 
qu'en termes de tourisme (arrivées de 
touristes) et de croissance économique 
ont été couronnés de succès.

Dans le cas d'Athènes, le modèle de 
planification adopté était bien sûr 
différent de celui de Barcelone, où tous 
les efforts étaient concentrés sur la mise 
en valeur d'une grande zone déclassée 
de la ville. Dans la ville métropolitaine 
d'Athènes - même s'il y avait des zones 
déclinées et des friches industrielles - 
les projets qui étaient directement ou 
indirectement liés à la préparation des 
Jeux se retrouvent éparpillés dans 
l'ensemble du tissu urbain (précisément 
dans 17 lieux abritant diverses 
installations olympiques). En d’autres 
termes – en raison de contraintes 
de temps mais aussi en raison de 
conditions administratives et sociales 
particulières – un « modèle dispersé » 
et une stratégie de « remodelage 
et de régénération urbaine multi-
noyaux » ont été adoptés. Toutefois, 
selon l’expérience internationale, les 
retombées positives du nouveau type 
d’interventions pour le développement 
urbain d’une ville sont multipliées 
lorsque les investissements dans des 
projets d’infrastructures culturelles, 

17 
Le nombre de lieux 

abritant diverses 
installations 
olympiques  

pour les JOP 
d'Athènes.
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d’espaces de loisirs et de sports, etc. 
sont concentrés en un lieu spécifique. 
Le choix précipité pour le « modèle 
dispersé » d’Athènes, ainsi que l’absence 
de planification anticipée, conduisent à 
une gestion et une stratégie différentes 
de l'exploitation du legs des Jeux 
olympiques et paralympiques à la 
période post-olympique.
Comme je l’ai dit précédemment, 
malgré les exemples réussis de 
Barcelone et d’autres villes qui ont 
profité des mega-events pour rénover 
des zones urbaines dégradées, 
Athènes n’a pas suivi cette stratégie (à 
l’exception du centre historique). Ainsi, 
aucun véritable projet de régénération 
ou de gentrification n’a été lancé et 
mis en œuvre. C’est pourquoi aucune 
augmentation substantielle des prix 
de l’immobilier n’a été observée, 
à l’exception des quartiers autour 
des nouvelles gares ferroviaires 
souterraines ou suburbaines, où les 
schémas d'occupation des sols ont subi 
de profonds changements.

Quels étaient vos engagements en 
termes d’héritage ?

Il y a eu des programmes, mais pas 
de plan stratégique et efficace pour le 
lendemain des Jeux. Ainsi, il n’y a pas 
eu d’engagement clair de ne pas laisser 
des « éléphants blancs ». Le comité 
d’organisation a essayé d’éviter l’effet 
« pulsar » dans l’urbanisme, mais n’a 
pas réussi à créer des infrastructures et 
des bâtiments flexibles et adaptables. 
En conséquence, après les Jeux, la 
majorité des installations olympiques 
(à l’exception du stade principal et 
du Village), sont restées pendant 
longtemps inexploitées ou vides et 
abandonnées de manière injustifiée. 
Suite aux critiques fortes et largement 
répandues dans les médias, il y a eu un 
effort pour les réhabiliter et les réutiliser 
d'une manière assez appropriée, à 
travers « Olympic Real Estates SA », 
(une agence créée précisément à cet 
effet) mais sans résultats significatifs.
Voici des exemples de nouvelles 

Complexe olympique de la zone côtière de Faliro (Grèce).
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utilisations proposées de certains 
immeubles olympiques dans le cadre 
de cette procédure : ministère de la 
Santé au centre des médias, centre 
commercial et musée des sports du 
centre de radiotélévision, bowling et 
cinéma au stade couvert, installations 
universitaires (laboratoires, etc.) au 
centre de musculation, centre de 
conférences au sein du gymnase 
couvert de Tae Kwon Do, concerts et 
spectacles au sein du gymnase couvert 
de Badmington.
En particulier, le stade central continue à 
servir pour différents types de réunions 
sportives ou d’autres événements 

sportifs, tandis que le village a été 
affecté au logement des ménages 
à faible revenu. En conclusion, nous 
avions en quelque sorte des « éléphants 
blancs », même temporaires.

15 ans plus tard, comment 
caractériseriez-vous l’héritage des 
Jeux olympiques et paralympiques 
pour Athènes en termes de 
développement urbain ?

Dans le cas d’Athènes, je citerai, en tant 
qu’héritage olympique, tous les projets 
et réalisations qui ont contribué à 
l’amélioration de l’environnement urbain 
global et à la qualité de vie des citoyens, 
(comme le métro ou le tramway) qui 
sont donc un bénéfice permanent pour 
la ville, et non temporaire. Un autre 
bénéfice réel est l’expérience précieuse 
des avantages de la coopération et de 
la synergie entre les autorités locales 

Stade olympique à Athènes (Grèce).
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« Le village des JOP d'Athènes 
a été affecté au logement des 

ménages à faible revenu. »
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et centrales, même dans une situation 
de « planification sous pression » 
jugée nécessaire dans ce cas. À titre 
d’exemple de la pression exercée par 
le Comité international olympique 
sur la Grèce, citons la construction 
du tramway à Athènes (commencée 
en 2002, deux ans seulement avant 
les Jeux !) et du chemin de fer de 
banlieue, afin que les installations 
sportives olympiques 
soient reliées à un 
système de transport 
ferroviaire.
Il ne fait aucun doute 
qu’il y a eu des erreurs 
de planification ainsi 
que de nombreux 
changements et, bien 
sûr, le résultat final 
présente des aspects 
positifs et négatifs. 
Aujourd'hui, il est de 
notoriété publique que dans cet effort, 
les gains enregistrés sont l'amélioration 
des infrastructures de transport de 
la ville, la construction de nombreux 
bâtiments qui peuvent être utilisés à 
des fins sportives et autres, ainsi que 
la rénovation des espaces publics, 
l'unification des sites archéologiques 
du centre-ville, et la restauration des 
façades des bâtiments débarrassées 
des panneaux d'affichage illégaux et 
inesthétiques. Parmi les points négatifs, 
on notera, entre autres, la perte de 
terrains libres, la non-augmentation 
des espaces verts urbains, l'échec 
d'amélioration du front de mer, la non-
utilisation des technologies modernes 
pour la construction ex nihilo du Village 
olympique (c’est-à-dire une petite 
ville de 15 000 habitants) etc. Des 
opportunités littéralement importantes 
pour la ville ont été gaspillées.

Étant donné que l’Athènes post-

olympique a une croissance qui a pour 
apogée le tourisme, les loisirs, la culture 
et le commerce, les Jeux olympiques et 
paralympiques ont certainement donné 
un nouvel élan au développement 
du secteur de la construction, ainsi 
qu’aux activités tertiaires et surtout 
au tourisme. L’importance du secteur 
touristique dans l’économie grecque 
est significative. Cependant, les taux 

élevés de croissance 
touristique observés 
à Barcelone ont 
été largement 
supérieurs à ceux 
d'Athènes. Malgré 
cela, en Grèce, le 
taux d'augmentation 
de la fréquentation 
touristique en 2005 
(par rapport à 2004), 
à 7,5 %, est considéré 
comme satisfaisant 

alors qu'il n'est pas lié aux Jeux. Quant 
au positionnement d'Athènes dans la 
compétition des villes européennes, 
on pourrait dire qu'il est resté 
stagnant, sans être affecté par les 
Jeux.

Pouvons-nous préciser ces 
différents enjeux ?

•  Le développement social : les Jeux 
olympiques et paralympiques ont-ils 
changé le sentiment d'appartenance 
des habitants à la ville ?

Ils ont suscité un sentiment de fierté 
au niveau national, et non au niveau 
local/des villes. Lorsque l’on vit dans 
un pays comme la Grèce, petit en 
taille et en population, un mega-
event comme les Jeux olympiques, 
ne peut pas être perçu comme un 
événement local. Les gens de tous 
les coins du pays ont donc participé 
aux Jeux par le biais de programmes 

« Les Jeux olympiques  
ont certainement  

donné un nouvel élan  
au développement  

du secteur de  
la construction,  

ainsi qu’aux activités 
tertiaires et surtout  

au tourisme. »

15 000 
Le nombre d'habitants 
pouvant vivre au sein 

de l'ancien village 
olympique d'Athènes.
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de diffusion. En ce qui concerne les 
personnes directement impliquées 
dans l’événement (à l’exception des 
employés et des fonctionnaires des 
autorités compétentes), il convient 
de noter qu’un grand mouvement 
de milliers de bénévoles a été créé, 
contribuant de manière substantielle 
à la préparation et à l’organisation de 
toutes les activités sportives, en aidant 
les institutions publiques dans leurs 
missions et actions.

•  La gouvernance : les JOP ont-ils 
contribué à construire une coopé-
ration locale ? 

Les Jeux olympiques et paralympiques 
ont « forcé » les services publics et 
les parties prenantes concernées à 
coopérer temporairement, mais pas 
de manière continue. Ils n’ont pas 
réussi à bâtir un régime permanent 
de gouvernance, en raison du manque 
de coopération et de culture de 
planification participative mentionné 
ci-dessus.

Nous voyons encore des « éléphants 
blancs ». Comment expliquez-vous 
cela ? Qu’aurait-il fallu faire pour 
l’éviter ?

À mon avis, le phénomène des 
« éléphants blancs » (pour longtemps 
après les Jeux) est lié à l’ambition 
politique et au système des travaux 
publics du pays, en particulier par les 
grandes entreprises privées cherchant 
à maximiser leurs profits. Ils ont donc 
construit de nombreuses structures 
permanentes et « lourdes », notamment 
pour les sports spécialisés, alors qu’on 
savait qu’elles ne seraient utilisées 
qu’une seule fois ! En d’autres termes, 
il n’y a pas eu d’utilisation de structures 
architecturales provisoires, dont le coût 
aurait été minime, et qui auraient été 

supprimées après les Jeux. Ou de choix 
de structures souples et adaptables qui 
auraient été facilement réutilisables, et 
qui auraient reçu de nouveaux usages.
Un autre fait est l’insuffisance de la 
participation des autorités locales, 
due à la faiblesse des compétences 
et des ressources financières, 
ainsi qu’à l’absence d’un véritable 
gouvernement métropolitain et de 
gouvernance dans la région du Grand 
Athènes. Par exemple, le rôle de la 
municipalité d’Athènes, qui était l’entité 
juridique et politique qui a officiellement 
organisé les Jeux, a été « décoratif », 
sans ressources financières sérieuses.

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées pour laisser un 
héritage urbain positif même lors 
de la préparation ? Et comment en 
expliquer le succès ?

Comme cela a déjà été dit, l’objectif 
conscient de toutes les institutions de 
la ville (publiques et privées) est que la 
ville profite de cette opportunité, d'une 
part en valorisant sa position et son rôle 
sur la scène internationale et, d'autre 
part, en récupérant les espaces publics 
perdus afin d'améliorer la qualité de 
vie de ses citoyens et visiteurs. Dans 
ce domaine, les difficultés rencontrées 
furent principalement dues à la 
bureaucratie, au manque de savoir-
faire pertinent et à l'absence d'une 
culture de l'urbanisme nécessaire 
et suffisante. La législation, ainsi 
que les ressources financières (une 
somme colossale a été dépensée), ne 
posaient pas de problème − comme on 
pouvait s’y attendre − contrairement 
à l'organisation et la coordination 
d'ensemble des activités entre les 
institutions concernées. Une fois de 
plus, il a été prouvé qu’une bonne 
planification et une bonne gestion (et 
non les financements) constituent le 
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facteur décisif pour la réalisation de 
grands projets urbains à l’occasion 
d’un mega-event. Les résultats positifs 
obtenus dans certains cas s’expliquent 
par les efforts considérables déployés 
par les autorités compétentes, 
ainsi qu’au cours du processus de 
planification (élaboration et mise en 
œuvre des plans) pour laisser certains 
avantages urbains à la ville.

Que recommanderiez-vous afin 
d’éviter les « éléphants blancs » et 
de maximiser le profit urbain des 
mega-events ?

Pour les installations sportives « stricto 
sensu », je préconiserais un design 
architectural et urbain basé sur les 
principes de l'économie circulaire, 
avec des constructions souples et 
légères (style architecture éphémère) 
tandis que pour les installations « lato 
sensu » comme le village olympique, 
la restauration et la réhabilitation des 
quartiers traditionnels, voire certaines 
friches industrielles, comme une 
chance de régénérer le tissu urbain de 
la ville concernée. Je pense que ce type 
de recommandations peut contribuer 
à la mise en valeur du patrimoine bâti 
local et à la promotion de l'identité du 
lieu. Une attention particulière doit 
toujours être accordée à l’amélioration 
des infrastructures liées à la mobilité 
urbaine, en mettant l'accent sur les 
moyens de transport public. Pour 

une ville et un pays, entreprendre 
l'organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques n'est pas seulement 
une question de prestige politique mais 
aussi une chance de régénérer l'espace 
urbain et d'améliorer la vie urbaine pour 
tous ses habitants.

Quel a été le coût des Jeux 
olympiques et paralympiques et 
comment ont-ils été financés ?

Les estimations varient selon 
l'institution ou l'organisme qui les 
fournit. Selon une étude scientifique 
sérieuse élaborée par la Fondation 
pour la Recherche Économique et 
Industrielle (publiée en 2015), le coût 
de la construction des installations/
équipements olympiques ou d’autres 
travaux publics liés aux Jeux, a atteint 
6,5 milliards d’euros, couverts par le 
programme de dépenses publiques. Un 
autre montant d’environ 380 millions 
d’euros a été dépensé par l’Agence du 
logement et le secteur privé pour la 
construction du village olympique et 
d'autres infrastructures sportives. 
D’autre part, les dépenses pour le 
fonctionnement et les différentes 
actions du Comité d’orga nisation 
s’élevaient à environ 2 milliards d’euros 
couverts par ses propres recettes 
provenant des droits de retransmission 
télévisuelle, des subventions, de la 
vente de billets, etc. L’institution 
susmentionnée estime que les Jeux 
olympiques et paralympiques ont eu 
une empreinte plutôt positive sur 
l’ensemble de l’économie grecque (y 
compris l’emploi, les impôts et autres 
avantages), tandis que d’autres 
considèrent les Jeux comme un facteur 
des problèmes financiers récents du 
pays. 

« Une bonne planification et  
une bonne gestion (et non les financements)  

constituent le facteur décisif pour  
la réalisation de grands projets urbains 

à l’occasion d’un mega-event. »
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Entretien avec Patrice Ballester
Professeur associé en géographie et marketing du tourisme 
à l’École supérieure de tourisme grand sud, 
Toulouse, France

Patrice Ballester est professeur associé 
(Ph.D. qualifié) en géographie et marketing 
du tourisme à l’École Supérieure de 
Tourisme Grand Sud (Tourism school) à 
Toulouse. Il est spécialiste et expert des 
Expositions internationales et universelles 
auprès des autorités organisatrices. 
Ses travaux portent sur l’adaptation à 
la mondialisation des sociétés et des 
littoraux méditerranéens à travers des 
analyses paysagères, environnementales, 
urbanistiques et marketing. Il publie dans 
des revues référencées et prépare la 
sortie de son ouvrage « Barcelone, la ville-
Exposition, mega-event et tourisme ». Il 
privilégie des terrains d’étude comme la 
capitale catalane, mais aussi les recherches 
sur les Expositions universelles et les Jeux 
olympiques et paralympiques en prenant en 
compte les nouvelles stratégies touristiques 
et le management durable (RSE).

Qu’est-ce qui a décidé Barcelone à 
candidater pour accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques de 
1992 ? Qu’en attendait-elle ?

Barcelone décide de candidater 
pour trois raisons assez habituelles : 
accompagner sa croissance à travers les 
effets catalyseurs du développement 
urbain ; associer une nouvelle image 
dynamique et attractive de la ville 

s’ouvrant au tourisme ; mobiliser les 
forces vives à travers un mouvement 
sportif et humaniste progressiste, 
s’enracinant dans les souvenirs d’une 
nation sur le temps long.
Le contexte urbanistique et économique 
joue un rôle important. La première 
période du projet urbain à Barcelone 
post-dictature franquiste (1978-1984) 
relève de l’intervention systématique 
sur les espaces publics et de voirie de 

  Les Jeux olympiques et paralympiques  
de Barcelone 1992
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dimension moyenne. La volonté est de 
reconstruire la ville sur elle-même. 
Barcelone récupère les espaces libres 
pour fonder un urbanisme opérationnel 
et réglementaire, nouveau pour cette 
époque en Espagne. La construction 
d’espaces publics modernes avec des 
acteurs publics impose l’infrastructure 
comme un mode opératoire ou 
déclencheur auquel le logement 
et les commerces sont associés. 
Mais au milieu des années 1980, la 
municipalité ne peut continuer tous 
ces travaux de réhabilitation urbaine 
et de régénération de lieux identitaires, 
car il lui manque des fonds, des 
investisseurs privés et une stratégie 
marketing et de communication. Les 
chantiers à venir sont gigantesques : 
nouveau périphérique, nouveaux 
musées, nouvelle foire, nouveau port 
de croisière et de plaisance, nouvelle 
politique de logement. Les JOP sont 
une solution, d’autant que Barcelone 
a accueilli une Exposition universelle en 
1888, et une internationale en 1929, une 
olympiade populaire en 1936, des Jeux 
méditerranéens en 1955. Depuis les 
années 1970 un petit groupe d’experts 
cherche à organiser une olympiade ou 
une Exposition universelle pour associer 
grands travaux, investissements privés 
(logement et commerce) et publics. 
Le vote du CIO en sa faveur rappelle 
l’héritage positif de ces anciennes 
manifestations.

Enfin, le dernier facteur de la 
candidature est géopolitique. Les 
JOP renforceront la croissance d’une 
métropole reposant sur trois attributs : 
être une capitale régionale, un grand 
port de commerce et de tourisme 
et une fenêtre sur l’Europe pour 
l’Espagne. À cette époque, Barcelone 
n’est pas encore une métropole à 
l’échelle européenne ; elle s’éveille, 
mais ne peut faire plus sans un projet 

ambitieux. Les Jeux olympiques et 
paralympiques seront sa fortune pour 
conquérir une image de cité ambitieuse 
et innovante.

Quant au gouvernement espagnol, il 
voit dans l’attribution de l’Exposition 
universelle à Séville pour la même année, 
un moyen de rééquilibrage territorial 
et de reconnaissance d’un nouveau 
pays membre de la Communauté 
économique européenne (CEE).

On a le « sentiment » que les JOP 
de Barcelone en 1992 incarnent 
le mouvement de toute l’Espagne 
des années 1980-1990, la Movida. 
Comment expliquer cette réputation 
de Jeux les plus festifs de l’histoire ?

Ces mega-events incarnent le portrait 
plus ou moins officiel, plus ou moins 
propagandiste et parfois « lisse » d’une 
société et d’une ville-nation. Cela est 
bien normal avec plus de trois milliards 
de téléspectateurs, des milliers de 
journalistes et d’articles de presse 
avant, pendant et après l’olympiade 
(cérémonie d’ouverture et de clôture). 
Avec la mondialisation touristique 
et de la découverte d’une nouvelle 
destination, ils expriment un sentiment 
d’accomplissement, de libération et 
de rupture des conventions passées. 
Barcelone représente la réussite de 
l’Espagne, une Espagne qui gagne, 
s’ouvre au sport et investit dans l’avenir 
et le numérique-service. Et le global 
se corrèle au local, entre ville hôte et 
pays hôte. Au-delà de la ville les JOP 
dessinent le portrait, parfois tronqué, 
d’une Espagne capable d’adopter 
tous les codes de la mondialisation 
économique et culturelle.
Mais, les JOP ne sont pas une 
expression de ce mouvement culturel 
inédit qu’a été la Movida en Espagne. Il 
s’agit plutôt d’une Movida commerciale, 
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pas celle de la fin des années 1970 et 
du début des années 1980 qui voit des 
cinéastes, des musiciens, graphistes, 
écrivains se libérer des carcans du 
franquisme en proposant une nouvelle 
société où la jeunesse prend position 
et adopte de nouvelles mœurs, 
organise des événements spontanés 
ou des happenings débridés. La 
Movida est une scène alternative qui 
s’est institutionnalisée. Ce mouvement 
culturel créatif a modernisé l’Espagne 
et l’a intégrée dans le concert 
européen : les JOP de 1992 en furent 
un aboutissement ou une expression 
mondiale mais il devint de plus en plus 
commercial depuis le milieu des années 
1980. Dans un sens, Cobi, la mascotte 
des Jeux, est un enfant de la Movida.

Barcelone reste néanmoins un cas à 
part car le consortium d’organisation 
des JOP fut le premier à développer 
un programme culturel, touristique et 
communautaire.

Ce fondement culturel, festif et 
associatif des JOP frappe. De 1988 à 
1992, chaque année un événement a 
été organisé avec un thème spécifique 
préparant la population, développant 
l’offre touristique à l’international et 
mobilisant les secteurs associatifs et 
culturels. Par exemple, l’année 1990, 
l’année de la culture et du sport, fut 
l’occasion d’adosser culture sportive et 
renouveau du spectacle traditionnel. 
Multimédia et réseaux associatifs 
mobilisés dans toute la Catalogne 
furent extrêmement précieux à la 
stratégie d’accompagnement post 
événement des JOP.

L’une des réussites les plus 
importantes du projet de Barcelone, 
ville de la fête, du shopping et de la 
culture à la fois populaire et élitiste, est 
d’avoir intégré la culture catalane, 

la culture associative des quartiers 
de la ville et la vision moderne et 
participative d’un événement à 
portée mondiale.

En quoi et comment les JOP ont-ils 
transformé l’identité et l’attractivité 
de Barcelone ? Comment par la 
suite Barcelone a-t-elle capitalisé 
sur cette notoriété et cette identité 
festive ?

Nous abordons ici l’un des sujets les 
plus importants d’une candidature 
olympique : la mise en scène et 
en récit d’une ville à travers une 
redéfinition de l’offre touristique 
concurrençant les autres métropoles 
mondiales. Pour Barcelone, ce fut une 
réussite car la création d’un office de 
tourisme moderne pour les JOP de 
1992 permet un recentrage de ses 
missions : travailler l’attractivité de la 
ville à la fois des loisirs, d’affaires, de 
congrès MICE et d’entreprises, mais 
aussi utiliser le benchmarketing et 
l’audit annuel pour trouver de nouveaux 
débouchés. La nouvelle structure se 
rapproche du secteur privé. Cette 
stratégie monte en puissance jusqu’à 
nos jours. Les efforts budgétaires de 
communication avoisinent ceux d’un 
pays comme la France. Mais c’est 
surtout l’après JOP qui modèle l’offre 
touristique et la nouvelle stratégie de 
la ville décidées pour les vingt ans à 
venir avec notamment la Barcelona 
shopping line « ville festive et du 
magasinage ». La shopping line − circuit 
urbain de magasinage et de visite de 
lieux d’intérêts touristiques − devient 
une référence à l’échelle mondiale. Nous 
pouvons apprécier cette image post 
olympiade totalement renouvelée à 
travers trois aspects concomitants : 1/ le 
paysage urbain dispose de nouvelles 
icônes architecturales et d’anciennes 
rénovées ; la ville se découvre port et 
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plage urbaine, un patrimoine se révèle 
et complète l’existant avec la Sagrada 
Familia comme pôle central et enfin 
une offre muséale, gastronomique et 
ludique est refondue et entretenue. 

2/ L’office de tourisme organise une 
programmation artistique, culturelle 
et sportive en lien avec l’actualité 
mondiale ou bien l’identité unique 
d’une ville ayant obtenu de nombreux 
classements sur la liste du patrimoine 
mondiale de l’humanité comme, en 
2002, l’année Gaudí ou, en 2004, le 

Forum universel des cultures sur le 
modèle d’une Exposition internationale, 
un demi-succès dont on a vu en 2017 
la fin-liquidation. 3/ Enfin, le tourisme 
nocturne à partir de 1993 a été un 
élément pivot du développement 
touristique de Barcelone post JOP ; 
la municipalité louant ou revendant 
des locaux bien placés pour procéder 
à une augmentation de l’offre de 
loisirs nocturnes : bars design, salles 
de spectacles et roofbar de qualité, 
débouchant sur une esthétisation 
touristique des lieux de nuit pour 
toutes les clientèles ; cette réussite 
a été diffusée en centre-ville et en 
périphérie. En 25 ans, la ville s’est hissée 
de la vingtième place des métropoles 
touristiques en Europe au top 5.

Un nouveau littoral touristique, passage maritime, à Barcelone (Espagne).
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« Barcelone fait partie du top 5  
des métropoles touristiques d’Europe. »
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Des opérations d’aménagement 
ont été engagées pour et autour de 
grands équipements et du Village 
des athlètes : en quoi ont-elles 
modifié l’organisation spatiale de  
la ville ?

Les opérations Port olympique et Port 
Vell sont emblématiques de la nouvelle 
Barcelone post olympique. Le rapport 
de la ville à la mer s’est inversé. Ce 
n’est pas tout à fait exact que la ville 
tournait le dos à la mer si l’on regarde 
l’importance du port et de plage-club 
marin présent dès le début du xxe siècle. 
Mais les plus importantes emprises et 
friches urbaines de services publics 
comme une voie ferrée et des entrepôts 
étaient situées le long du littoral ; elles 
étaient négligées et polluées. Un 
nouveau front de mer moderne a créé 
un quartier proche du vieux centre-ville 
en moins de six ans. Les aménagements 
prolongent la ville des loisirs sur le 
littoral, avec une rambla de la mer pour 

Port Vell plus un centre commercial et 
de loisirs (aquarium, bar, restaurants 
et clubs). Pour le Port olympique, la 
ville se dote d’un tout nouveau port 
de plaisance, de plages, d’un casino 
et de deux grandes tours offrant des 
hôtels et des locaux tertiaires pour de 
grands groupes espagnols. L’héritage 
est conséquent avec, en plus, des 
parcs et des logements, l’ensemble 
formant le nouveau quartier Nova 
Icariá. L’haliotropisme et l’héliotropisme 
européens couplés à l’augmentation 
des flux touristiques offraient une 
opportunité sans pareille.

Quelles autres grandes 
transformations urbaines se sont 
produites ? 

Certes, les grincheux pourront dire 
qu’il y a eu des quartiers oubliés, 
des effets d’évictions, mais dans 
l’ensemble les JOP ont profité à tous 
les habitants, notamment pour les 

Marina du Port olympique construit pour les JOP de Barcelone 1992 (Espagne).
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transports : les réseaux de transport 
routier, autoroutier (périphérique), 
grandes voies, grands ronds-points 
redistributeurs, et de circulation 
douce ont été reconfigurés. Certes, les 
habitants qui ne sont pas proches des 
échangeurs du périphérique n’ont pas 
bénéficié d’un parcours-trajet réduit, 
mais cela n’est pas dû au JOP, tout 
aménageur tranche et décide.
Le plus important des travaux réside 
dans les télécommunications et 
l’urbanisme souterrain à travers un 
câblage complet de la ville, une 
mise aux normes européennes, et la 
création de zones d’affaires connectées 
rapidement au reste du monde. 
Les transformations urbaines sont 

conséquentes, tout autour des quatre 
nouvelles centralités, mais aussi à 
travers le nouvel aéroport, de grands 
parcs paysagers (Creuta del Coll), de 
la tour de communication Collselora, 
sans parler de la remise à niveau des 
services publics de la Poste et, un peu 
moins, pour l’infrastructure sportive du 
FC Barcelone.

Dernier point, les JOP ont été l’occasion 
avec les parcs paysagers et les ronds-
points de montrer le savoir-faire 
espagnol en matière d’art urbain à 
travers des statues contemporaines, 
des symboles urbains porteurs d’avenir.

Vieux port de Barcelone (Espagne).
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Barcelone avait-elle une ambition 
de mixité fonctionnelle et sociale 
dans ces nouveaux quartiers ?  
A-t-elle essayé de l’atteindre et  
dans quelle mesure a-t-elle réussi ?

Cette ambition de mixité fonctionnelle 
et sociale est au cœur des actions 
urbanistiques dans les nouvelles 
centralités. Elle s’incorpore dans un 
mouvement plus vaste de conception 
de la ville contemporaine. Dans les 
années 1974-1986 règne une ambiance 
de « reconquête » de l’espace public 
s’efforçant de redessiner la ville à travers 
le principe du « droit à l’urbanité », un 
concept alors très à la mode auprès 
de la sphère intellectuelle et politique 
de Barcelone. L’idée est de préserver 
la cohérence territoriale et sociétale 
par la démocratie locale, la création et 
l’ouverture au public d’espaces de vie 
de qualité, ainsi que la conservation 
d’une certaine mixité sociale par une 
politique de logement volontariste, le 
tout dans un contexte de croissance 
économique partagée pour tous à 
travers une mobilité retrouvée au sein 
de la trame identitaire de l’ingénieur 
Cerdà conservée. Ce principe s’inscrit 
dans un mouvement de fond se servant 
de la ville et de son identité pour panser 
les plaies du franquisme : politique de 
logement massive dans de grandes 
barres d’immeubles, et non prise en 
compte de l’espace public comme mode 
opératoire de faire la ville. Les grands 
projets olympiques s’inscrivent dans 
cette tendance de concentrer, de 
réduire les discontinuités urbaines 
et d’offrir un nouveau paysage urbain 
permettant d’habiter, de travailler, de 
se déplacer et de se distraire au sein 
de nouveaux pôles attractifs, tout en 
désengorgeant le centre-ville.
En grande partie les objectifs ont 
été atteints, mais les JOP n’ont pas 
été un point final ni de départ de 

cette tendance, mais plutôt un 
révélateur de l’ampleur des travaux 
accomplis. La mixité fonctionnelle 
est bien présente de nos jours dans 
ces nouvelles centralités, mais pas la 
mixité sociale. Les nouveaux logements 
sont vite devenus des opportunités 
foncières pour les grands groupes ; des 
logements sociaux ont été attribués à 
un certain type de population proche 
des réseaux d’influence.

A-t-on assisté à des évolutions 
différenciées des prix ? Quelle est la 
part des JOP par rapport à d’autres 
facteurs dans l’augmentation 
des prix ? Ce marché immobilier 
a-t-il connu des tensions liées à 
la vente de milliers de logements 
concomitamment et dans les 
mêmes lieux après les JOP ?

On peut dire qu’avec les JOP de 
1992, c’est toute l’Espagne qui 
va s’engouffrer dans le rêve des 
appartements revendus cinq fois 
leur prix au bout de dix ans, une 
spéculation immobilière qui va causer 
la plus grande crise hypothécaire que 
l’Espagne ait connue à partir de 2008. 
Barcelone n’y échappe pas.
Les tensions surviennent entre 1993 
et 1995, mais très vite la croissance 
est repartie et tous les logements 
trouvèrent preneurs. En fait, les JOP 
furent une formidable opportunité pour 
les groupes immobiliers.

Barcelone a-t-elle vu ces quartiers 
olympiques se gentrifier comme 
c’est le cas dans d’autres villes ? 

Pour la Nova Icariá, quartier du Port 
olympique, on ne peut pas parler de 
gentrification puisqu’avant la création 
du quartier, il n’y avait que des friches 
urbaines. Pour les quartiers de la 
Diagonal, Val d’Hébron, Badalona 
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(front de mer) et Casteldelfells en 
banlieue la hausse des prix est claire, 
mais pour Montjuïc-Sants − quartier 
déjà pavillonnaire et aisé − les effets 
sont plus difficiles à cerner, mais 
en général, les prix de l’immobilier 
connaissent à l’échelle nationale et 
locale une augmentation. Les effets 
de cette flambée immobilière sont 
à mettre en relation avec la nouvelle 
société barcelonaise d’affaire reposant 
sur les activités du tertiaire et des 
loisirs. San Cugat del Vallès hérite d’un 
grand centre sportif qui accroît l’intérêt 
de la zone pavillonnaire pour les plus 
fortunés ; elle devient sur le long terme 
une municipalité très prisée. En général, 
les nouvelles aménités créées pour les 
JOP relèvent les prix de l’immobilier. 
Les zones un peu délaissées par l’effet 
JOP du Nou Barris/Horta Guinardó/

Sarrià voient une faible spéculation 
immobilière, mais depuis les années 
2000, le développement urbain y est 
à son tour présent.

Comment Barcelone a-t-elle 
effectué la transformation de  
ces équipements ?

Le réemploi a été planifié dès 
l’obtention des Jeux pour aboutir 
à une transformation optimale des 
équipements, généralement pour 
les scolaires, les athlètes, les services 
tertiaires et municipaux, mais aussi 
associatifs et financiers-immobiliers. 
L’héritage des JOP procède d’une 
volonté des acteurs publics de 
garder des traces de cette incroyable 
transformation urbaine, unique pour 
l’instant pour les villes olympiques, 
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Un immobilier de tourisme et d’investissement locatif. Affiche publicitaire proche du port olympique de Barcelone (Espagne).
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comme modèle pour beaucoup de 
dossiers de candidature, avec un musée 
olympique, des circuits touristiques 
olympiques, des archives spécifiques 
regroupées dans les différentes 
institutions de la ville, le centre de 
l’olympisme et de la recherche à 
l’Université autonome de Barcelone.

En quoi les JOP ont-ils modifié 
l’économie catalane ?

Les JOP ont apporté une croissance à 
toute la Catalogne, c’est incontestable. 
Une multitude d’articles et de rapports 
à ce sujet d’institutions privées, 
publiques et de centres de recherche 
ont été publiés. On voit bien que tous 
ces travaux d’aménagements, toutes 
ces infrastructures et financements 
nationaux, régionaux et européens ont 
bien eu un effet positif sur la croissance 
et la baisse du chômage.
Les acteurs économiques ont perçu le 
changement de stratégie ; les services 
se sont renforcés au détriment d’une 
industrie devenue non compétitive. 
À cette époque, au lieu de construire 
des usines, on commence à construire 
des hôtels.

Dans quelle mesure les JOP ont-
ils contribué à une intégration 
territoriale ? 

Les JOP de 1992 ont permis de 
raccorder Barcelone et la Catalogne à 
l’Espagne et à l’Europe, l’accessibilité 
aisée attire une nouvelle clientèle : 
le touriste. L’intégration territoriale 
s’est faite aussi à l’échelle de la région 
Catalogne. Les diverses municipalités 
olympiques se sont mises en réseau 
pour accueillir les touristes, les 
participants, les délégations et 
surtout les manifestations sportives 
comme l’aviron ou les canoës-kayaks. 
Les rapports ont changé ; on assiste 

à une accélération du processus de 
métropolisation et de concentration 
des pouvoirs économiques, culturels 
et politiques à Barcelone.
À cette époque, les relations entre la 
province et l’État central sont à leur 
zénith, les acteurs politiques ne sont 
pas indépendantistes mais autonomistes 
avec une vision de partage et de retour 
sur investissement à la fois pour la 
Catalogne et l’Espagne de l’effet JOP. Les 
programmes locaux font expressément 
référence au catalanisme autonomiste 
mais pas séparatiste, le roi d’Espagne 
s’exprime en catalan lors de la cérémonie 
d’ouverture, toute l’Espagne est fière de 
ce qui se passe en Catalogne.

Quant à son modèle de gouvernance, 
c’est une structure ad hoc qui est 
créée avec une ambition de donner la 
parole à tous les intervenants privés 
et publics pour financer les projets. 
La coopération est de mise, il manque 
toutefois un organe métropolitain avec 
force démocratique, on parle plutôt à 
l’époque de consensus, de consultation, 
d’acteurs du débat avec une gestion 
axée sur la qualité environnementale, 
mais aussi viable au plan économique 
pour un développement urbain durable.

Quelles innovations sociales, 
techniques et urbaines les JOP  
ont-ils occasionnées ?

Il reste l’idée centrale des nouvelles 
centralités, cœur du projet de Joan 
Busquets (architecte-urbaniste, directeur 
de l'agence d'urbanisme de Barcelone 

« L’héritage des JOP procède d’une volonté  
des acteurs publics de garder des traces  
de cette incroyable transformation urbaine,  
unique pour l’instant pour les villes olympiques. »
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entre 1983 et 1989) pour la deuxième 
phase des grands travaux entre 1984 
et 1992, permettant de choisir les 
espaces en déprise, excentrés du 
centre-ville et qui devaient devenir de 
nouveaux centres ou pôles d’impulsion 
de l’économie tertiaire, tout en créant 
une vie de quartier notamment pour 
le val d’Hébron et le quartier du port 
olympique. L’héritage est présent 
à travers le mode opératoire de 

l’infrastructure lourde (stade, piscine, 
parc multisport, centre commerciaux). 
Des logements, des espaces publics 
de qualité s’y sont greffés et une 
nouvelle vision de la ville post moderne 
dédiée aux services est née. Toute une 
génération d’architectes, urbanistes 
et aménageurs publics et privés s’est 
forgée une réputation et une ambition 
communes qui ont donné une image 
de qualité et d’efficacité sans commune 
mesure jusqu’alors.
L’un des effets les plus positifs des 
JOP réside dans la création en 1990 
du premier Plan Stratégique. 180 
personnalités du secteur public, de 
l’entreprise et des bénévoles y ont 
participé. Le premier plan indique 
bien la vision stratégique « d’une ville 
européenne entrepreneuriale, exerçant 
une influence sur la macrorégion dans 
laquelle elle s’inscrit avec une qualité 
de vie moderne socialement équilibrée 
et fortement ancrée dans la culture 
méditerranéenne », tout est dit.

Quels effets négatifs sur 
 le développement urbain  
identifiez-vous ?

La marchandisation des espaces les plus 
convoités par les groupes financiers et 
immobiliers en est un exemple, mais 
aussi le fait d’avoir beaucoup détruit 
et pas réfléchi suffisamment à savoir 
quoi garder du patrimoine industriel. À 
cette époque, il fallait faire table rase 
du passé industriel. L’endettement 
excessif de la municipalité suite aux 
JOP qui va déséquilibrer les rapports 
entre secteur privé de la construction 
et acteurs publics pour plus de dix 
ans. On aboutit à des quartiers comme 
Diagonal Mar, mal ressentis par une 
partie de la population locale. Enfin, 
Barcelone a axé son développement 
sur un tourisme urbain de masse la 
dénaturant en partie. La ville de la fête 
a atteint certaines limites.
Les Jeux de 1992 sont plus que des 
olympiades, ils furent un projet d’une 
nouvelle société optimiste, ouverte vers 
l’Europe, démocratique, celle d’une 
nation et d’une région en bonne 
entente. Un « bon gouvernement » s’est 
mis en marche ; la société civile porta 
des projets culturels et économiques 
permettant un développement urbain 
durable. Cette olympiade est devenue 
un modèle pour chaque dossier de 
candidature de ville hôte auprès du 
CIO. 

« Les Jeux de 1992 sont plus que  
des olympiades, ils furent un projet 

d’une nouvelle société optimiste,  
ouverte vers l’Europe, démocratique, 

celle d’une nation et d’une région 
en bonne entente. »
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Entretien avec Andrea Ciaramella
Professeur associé à l’École polytechnique de Milan, 
Milan, Italie

Andrea Ciaramella est professeur associé 
à l’école d'ingénieurs milanaise Politecnico 
di Milano, au sein du département A.B.C 
(architecture, environnement bâti et génie 
de construction), avec lequel il collabore 
depuis 1995.
Il y travaille comme enseignant-chercheur 
et consultant spécialisé dans les domaines 
de l’innovation technologique et de la 
relation entre le processus de construction, 
la promotion immobilière et la gestion 
immobilière. Il est également membre du 
Royal Institution of Chartered Surveyors de 
Londres.
Il est auteur et co-auteur de plusieurs 
publications sur la gestion immobilière et 
la gestion de la construction.

Quel était le thème de l'Expo Milan 
2015 ?

Le thème retenu pour l'Exposition 
universelle de Milan 2015 s'intitulait 
« Nourrir la planète, énergie pour la 
vie ». Ce fut l'occasion de s'interroger 
sur les technologies, l'innovation, la 
culture, la tradition et la créativité 
liées à la nourriture et au secteur de 
l'alimentation. Le droit inaliénable à une 
alimentation saine, sûre et suffisante 
pour tous les habitants de la Terre 
en constituait l'axe principal. Le souci 
d'une alimentation de qualité dans 
un monde de plus en plus peuplé (on 
estime qu'en 2050, la Terre comptera 
9 milliards d'habitants) s'accompagne 
d'une hausse des risques anticipés 

en termes de quantités de nourriture 
disponibles à l'échelle mondiale, du fait 
de l'exploitation intensive non durable 
des ressources naturelles de la planète.
Parmi les principaux thèmes de l'Expo :
− renforcer la qualité et la sécurité de 
l'alimentation, c'est-à-dire la certitude 
d'avoir une nourriture suffisamment 
abondante, des aliments sains et de 
l'eau potable ;
− assurer une alimentation saine et de 
qualité à tous les êtres humains pour 
éliminer la faim, la soif, la mortalité 
infantile et la malnutrition ;
− prévenir les nouvelles grandes 
maladies sociales de notre époque, de 
l'obésité aux pathologies cardiovas-
culaires, des tumeurs aux épidémies les 
plus diffuses, en mettant en valeur les 

  L’Exposition universelle de Milan 2015

https://www.polimi.it/en/home/
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pratiques qui permettent de prévenir 
et guérir ces maladies ;
− innover à tous les stades de la filière 
alimentaire en matière de recherche, 
de technologie et de pratiques 
commerciales, de façon à améliorer les 
caractéristiques nutritives des produits, 
leur conservation et leur distribution ;
− enseigner les règles de l'alimentation 
correcte pour favoriser de nouveaux 
modes de vie, en particulier pour les 
enfants, les adolescents, les porteurs 
de handicap et les personnes âgées ;
− mettre en valeur la connaissance 
des « traditions alimentaires » en tant 
qu'éléments culturels et ethniques ;
− préserver la biodiversité, respecter 
l'environnement en tant qu'écosystème 
agricole, protéger la qualité et la 
sécurité des aliments, enseigner la 
nutrition pour la bonne santé et le bien-
être des personnes ;
− identifier de meilleurs outils de 
contrôle et d'innovation, à commencer 
par des biotechnologies qui ne 
menacent pas l'environnement ni la 

santé, pour pérenniser l'accès à une 
alimentation nutritive et saine, à l'eau 
potable et à l'irrigation ;
− garantir de nouvelles sources 
alimentaires dans des régions du monde 
où l'agriculture n'est pas développée 
ou est menacée par la désertification 
terrestre et forestière, la sécheresse, 
la famine et l'appauvrissement des 
rivières et des océans ;
− l’accaparement des terres, c'est-à-
dire l'accumulation à grande échelle 
de terres agricoles dans les pays en 
développement.

Quelle a été l'influence de 
l’Exposition sur l'image de 
Milan dans le monde ? Et plus 
généralement, quelles ont été les 
retombées en termes d'attractivité 
globale de Milan ?

On a assisté à une augmentation de 
la fréquentation touristique de 11,5 % 
pendant la manifestation, de 2 % en 
2016 et de 13,1 % en 2017 (1er semestre), 
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Rue Decumano, village de l’Exposition universelle de Milan 2015 (Italie).
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sous l'impulsion de l'événementiel 
touristique de type « hebdomadaire » 
(fashion week, design week, etc.) et 
des événements spéciaux dans la 
ville à destination des habitants, des 
professionnels et des touristes. Vanter 
les mérites de la ville en matière de 
loisirs et de mode de vie, notamment 
dans les domaines de la cuisine, de 
la culture, du design et de la mode, 
rejoint l'idée même de l'Expo, à savoir 
le bien-être et l'harmonie avec la 
nature et soi-même. L'hébergement en 
2016, hors hôtels, a augmenté de 89 % 
(la ville dispose de 30 000 chambres 
et 50 000 lits d'hôtel répartis dans 400 
hôtels), avec une performance presque 
comparable pour les appartements, sur 
les 16 000 appartements touristiques 
que compte la ville. (Source : Il sole 24 
Ore). Les retombées sur l'image de 
la ville sont également perceptibles 
dans les démonstrations d'intérêt qui 
ont suivi la fin de la manifestation.
Le réaménagement du site après 
l'Exposition a vu deux sociétés 
internationales participer à l'appel 
d'offres. Le formulaire innovant 
d'appel d'offres et le plan général 
d'aménagement proposé pour l'avenir 
du site d'Exposition représentaient un 
véritable défi pour les investisseurs 
internationaux souhaitant participer 
activement à la reconversion du site. 
Il convient de noter que les nouveaux 
hôtels créés pour l'Exposition viennent 
désormais enrichir l'offre touristique de 
Milan et de la Lombardie.

Quelle a été l'influence de  
l'Expo Milan 2015 sur la ville  
et sa population ?

Dès le départ, l'Expo 2015 a pris le parti 
d'une sphère d’influence à la fois locale 
et nationale. L'Expo 2015 a favorisé et 
pu compter sur l'implication des acteurs 
locaux par le biais d'événements 

connexes comme « Expo in Città » 
(130 événements par mois promus au 
sein d'un agenda global unique), ou 
précédemment, « Expo days 2013 » et 
« Expo days 2012 », afin de créer une 
émulation autour de la manifestation 
et d'encourager, au passage, des 
initiatives susceptibles de perdurer 
après la fermeture des pavillons. Les 
offres touristiques inhérentes à la 
qualité du tourisme en Italie du nord 
ont été incluses dans un plan de 
communication et de promotion, lui-
même intégré à celui de l'Exposition 
universelle de Milan (Expo 2015 Varese, 
Como System 2015, Valtellina for Expo, 
Bergamo for Expo, Venice To Expo 
2015, Piacenza for Expo 2015, Mantova 
Expo 2015, Monferrato Expo 2015, 
Expo TO 2015 etc.). Les infrastructures 
créées pour les besoins de l'événement 
portent principalement sur les moyens 
de transport (itinéraires ferroviaires 
améliorés, nouvelles stations de 
métro et gares ferroviaires, nouvelles 
routes et nouveaux parkings), et non 
pas sur les nouveaux bâtiments créés 
sur les chantiers de l'Exposition pour 
une utilisation future éventuelle ; 
ces chantiers ont été conçus dans 
l'optique d’être démantelés une fois la 
manifestation terminée.

Dans quelle mesure la population 
locale a pris part à l'Expo Milan 
2015 ?

Entre autres initiatives d'aide, le 
programme de volontariat « 2015 
Volunteer Expo Program » a été mis 
en place. Chaque volontaire s'est vu 
garantir le remboursement de ses frais 
de transport urbain et extra-urbain, y 
compris de ses itinéraires pour rejoindre 
Milan. Pour les collaborateurs n'habitant 
pas l'aire métropolitaine de Milan ni les 
provinces voisines, l'Exposition 2015 
a mis à disposition un certain nombre 
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de lits pour l’ensemble de la durée de 
service convenue.
Outre la fourniture de lits, chaque 
volontaire a pu, dans une optique 
de partage et d'accueil, accueillir 
d'autres volontaires, y compris par 
l'intermédiaire de ses amis et de sa 
famille, qui, comme lui, participaient à 
cette manifestation internationale.
L'Exposition 2015 a développé une 
plateforme sociale pour la mise en 
œuvre et la gestion de ce réseau 
d'hébergement. De nombreux 
intervenants de la ville ont suivi 
des formations spécialisées en vue 
d'améliorer les techniques d'accueil 
et la faculté d'interagir avec un public 
de nationalités diverses. Plusieurs 
projets ont également vu le jour avec 
le concours d'écoles et de la société 
civile (par ex. Women for Expo, 
qui place, pour la première fois, la 

culture féminine au cœur même d'une 
Exposition universelle). L'intégration 
sociale constitue l'un des points forts 
de la manifestation.

Quel impact l'Expo Milan 2015 
a-t-elle eu sur la transformation 
spatiale et l'organisation de la ville, 
notamment en termes de nouveaux 
moyens de transport ?

Le site de l'Exposition couvrait une 
surface totale d'1,1 million m2, dont 
130 000 km2 de pavillons, pour une 
capacité d'accueil journalière maximale 
de 250 000 personnes. Le site d'accueil 
de l'Expo 2015 est relié au métro et aux 
trains à grande vitesse. Cela a, bien 
entendu, facilité les correspondances, 
mais l'impact sur la ville elle-même a 
été remarquable.
On a pu mesurer cet impact princi-
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Entrée d’un bâtiment de l’Exposition universelle de Milan 2015 (Italie).
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palement grâce au taux de remplissage 
des chambres d'hôtel, qui a, par ricochet, 
eu un effet significatif sur l'ensemble 
des moyens de transport, ainsi que 
sur la consommation de la ville en 
général. Au cours des six mois qu'a duré 
l'Exposition, plus de 11 000 événements 
se sont déroulés dans la ville, réunissant 
environ 11 millions de personnes. Une 
compagnie comme easyJet a vu son 
trafic passager augmenter de 13 %. 
L'idée d'une intégration spatiale reliant 
toute la Lombardie et toute l’Italie du 
Nord à Turin et Venise, au moyen de 
correspondances ferroviaires, a été 
l'une des forces du projet Expo 2015. Il 
ne s'agit pas seulement d'un événement 
pour la ville, mais pour le pays tout 
entier.

Comment les questions 
environnementales ont-elles été 
intégrées au projet Expo Milan 
2015 ?

La question s'est largement focalisée 
sur les économies d'énergie et 
une consommation judicieuse des 
ressources.
Sur six mois, la consommation 
d'électricité a atteint environ 45 GWh, 
dont 100 % « d’énergie verte » issue 
de sources d'énergie renouvelables. 
La technologie LED a été utilisée sur le 
chantier et les économies réalisées sont 
estimées à : 90 000 MWh d'énergie 
primaire d'origine fossile, 21 000 t de 
CO2, 36 t d'oxyde d'azote, 62 t de 
dioxyde de soufre, plus de 5 000 kg 
de particules et 6 millions de dépenses 
mineures pour matériaux et entretien 
(source : Official Expo 2015).
20 % du site d'Exposition était recouvert 
de végétation, soit plus de 250 espèces 
indigènes différentes protégeant la 
biodiversité. Un projet de voie fluviale 
se trouvait au centre du site de l'Expo, 
non loin du Cardo et du Decumanus, 

véritable colonne vertébrale du 
site consacrée aux pavillons et à 
l'orientation des visiteurs. Les voies 
fluviales irriguaient les espaces verts 
du chantier, permettant d'économiser 
jusqu'à 50 % d'eau par rapport aux 
systèmes traditionnels. Pour purifier 
les eaux pluviales de surface, 11 marais 
artificiels d'une superficie totale de 
9 000 m2 avaient été construits sur le 
site (source : Official Expo 2015).

C'est un ancien site industriel 
d'entreposage désaffecté à la frontière 
septentrionale de l'aire métropolitaine 
de Milan, juste au nord de la Foire de 
Rho-Pero, qui a abrité L'Expo Milan 
2015.

Les quatre silos de la Suisse ont été 
convertis en serres urbaines déployées 
dans de nombreux cantons suisses. Le 
jardin botanique du Bahreïn est reparti 
briller de mille feux dans son pays 
d'origine. L'oasis du pavillon des Émirats 
Arabes Unis a été transférée à Masdar 
City. Les biosphères de l'Azerbaïdjan 
sont devenues un centre de protection 
de la biodiversité à Bakou, la capitale 
du pays.
Certains pavillons ont fait l'objet d'un 
recyclage à vocation sociale ou dans 
le cadre de projets de coopération 
internationale : le pavillon Don Bosco 
est désormais un centre de jeunes 
en Ukraine, et les conteneurs qui 
occupaient l'espace de la Principauté 
de Monaco ont pris la forme d'un 
centre de la Croix-Rouge au Burkina 
Faso. Le village de l'ONG Save The 

« Les lignes directrices du projet 
étaient également axées sur la capacité 
de reconversion des pavillons 
et des autres bâtiments. »
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Children s'est trouvé une seconde vie 
dans le camp de réfugiés de Jarahieh, 
au Liban. Milan conserve le pavillon 
Coca-Cola, de la taille d'un terrain de 
basket-ball ordinaire, pour en faire un 
centre sportif.
Les pays qui n'ont pas réutilisé leurs 
structures, comme l'exigent les 
règles de l'Expo, devront néanmoins 
recycler les parties en bois et en fer 
de leur pavillon. Par ailleurs, le bois 
précieux utilisé dans la construction 
des « graines » de la Malaisie, le 
teck, a été revendu en Italie après 
le démantèlement du pavillon. Une 
fin semblable attend la structure du 
pavillon colombien, qui sera recyclée 
et réutilisée en Italie dans le cadre de 
futures constructions.
Par ailleurs, la structure tendue, 
conformément à l'appel d'offres, a été 

démantelée et recyclée.
De nombreux États ont décidé de faire 
don des éléments « symboliques » 
de leur pavillon : les arbres les plus 
impressionnants du pavillon autrichien 
ont été replantés dans une forêt des 
alentours de Bolzano ; la ruche de la 
Grande-Bretagne est devenue une 
œuvre d'art urbain dans son pays de 
création ; les colonnes du Vietnam, 
quant à elles, ont fait l'objet d'un don 
à la municipalité d'Alassio, en Ligurie.

Quels types d'investissement ont 
été réalisés pour réhabiliter le 
site Expo 2015 après la fin de la 
manifestation ?

Il s'agit là d'un élément très important. 
L'expérience nous enseigne qu'anticiper 
« l'après » est presque aussi important 
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Pavillon turc à l’Exposition universelle de Milan 2015 (Italie).
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« Anticiper « l'après »  
est presque aussi important  
que concevoir l'événement lui-même. »

que concevoir l'événement lui-même.
La gestion de la reconversion du site 
est confiée à Arexpo Spa, société 
privée sous contrôle public.
Cette année, la société a conduit l'appel 
d'offres international en vue de confier 
le site à un promoteur-investisseur privé, 
qui aura la responsabilité de gérer le site 
pendant 99 ans ; ce dernier devra aussi 
assurer la coordination d'un important 
processus de transformation, attirer de 
nouveaux investisseurs et revitaliser 
l'ensemble du site. Le vainqueur de 
l’appel d’offres se nomme Lendlease.
La zone Arexpo sera convertie en 
parc des sciences, du savoir et de 
l'innovation, dans l'optique de créer 
un lieu ouvert au monde capable de 
promouvoir l'excellence territoriale 
et de valoriser les investissements déjà 
engagés, ainsi que l'héritage de l'Expo. 

Notre parc scientifique et technologique 
constituera un pôle d'excellence dans 
les domaines des sciences de la vie/
de la santé, des biotechnologies/

des sciences pharmaceutiques, de 
l'agroalimentaire/de la nutrition, et des 
sciences des données/du Big Data : 
un parc scientifique et technologique 
doté de fonctionnalités architecturales 
remarquables, capable d'attirer des 
investissements et de générer des 
avantages économiques à travers 
tout le pays par le biais de fonctions 
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Arbre de la vie, Lake Arena, durant l’Exposition universelle de Milan 2015 (Italie).
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scientifiques, récréatives, culturelles, 
sportives, résidentielles, productives 
et tertiaires.
Human Technopole (HT), le nouveau 
centre de recherches italien, va 
constituer un pôle attractif pour les 
talents nationaux et internationaux au 
niveau européen et mondial, pour ce 
qui est de la recherche biomédicale, 
de la génomique et de l'avenir de 
la médecine. HT prévoit d'accueillir 
environ 1 500 chercheurs à partir de 
décembre 2017.
L'Université de Milan prévoit de 
transférer dans la zone ses départements 
scientifiques, qui accueillent plus de 
18 000 étudiants. L'objectif est de 
créer un campus moderne, selon 
les normes internationales les plus 
avancées (enseignement, recherche et 

équipements) et disposant d'infrastruc-
tures dédiées (équipements sportifs et 
amphithéâtre).

Dans le sillon de l'Expo 2015, quels 
sont les effets positifs, en termes 
d’équipements urbains ?

Selon Morandi et Di Vita, dans 
« Mega-Events and Legacies in 
Post-Metropolitan Spaces : Expos 
et Urban Agendas », 2017, l'après-
événement « semble réussi au sens 
de la renaissance urbaine actuelle, 
notamment par rapport aux autres 
villes italiennes ». Cela s'entend dans 
un sens général, de même pour les 
équipements et les projets en cours 
de développement.
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Vue du Naviglio Grande lors de l’Exposition universelle de Milan 2015 (Italie).
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Ont été créés (source : Chambre de 
commerce de Milan, 2015) : 4 966 
nouvelles entreprises dans l'activité 
construction ; 2 021 nouvelles 
entreprises dans l'activité hôtellerie 
et restauration ; 1 665 nouvelles 
entreprises dans l'activité transports 
et entreposage ; 1 578 nouvelles 
entreprises dans l'activité informatique 
et communication ; et 39 nouvelles 
entreprises dans l'activité sport et 
loisirs. On peut comparer ces chiffres 
sur la base du nombre de sociétés 
nouvellement créées et du nombre 
d'espaces nouveaux nécessaires 
au sein de la ville ou de ses zones 
métropolitaines.
La majeure partie des arbres plantés 
sur le site de l'Expo n'y sont plus et ont 
été confiés à certaines municipalités en 
vue d'une « adoption » prochaine. Le 
projet fluvial fait le lien entre les aspects 
environnementaux et le paysage de ce 
nouveau territoire urbain.

Concernant le marché immobilier, 
a-t-on assisté à une hausse  
du prix de vente de biens 
immobiliers ou des loyers dans 
l'agglomération milanaise  
après l'Expo 2015 ?

Nous n'observons, à l'heure actuelle, 
aucun changement de ce type 
attribuable à un « effet Expo ». 
On note une légère hausse des 
transactions, ainsi qu'une hausse des 
prix dans une partie de la ville, mais 
celles-ci sont liées à un nouveau cycle 
de marché, pas à l'Expo 2015.

Selon vous, en quoi l'Expo de Milan 
a-t-elle amélioré la ville ?

L'Expo a, sans aucun doute possible, 
amélioré la ville : elle lui a donné de 
nouvelles ambitions internationales 
et l'envie d'acquérir une nouvelle 
visibilité dans le monde. Cela a 
permis à Milan de se retrouver sous 
le feu des projecteurs pendant six 
mois, de démontrer ce qui fait d'elle 
une destination d'excellence et de se 
muer en une plateforme d’échanges 
commerciaux rayonnante. Nombre 
des relations nouées au cours de l'Expo 
sont à la base de projets qui vont voir le 
jour dès à présent et à l'avenir.

Quels ont été les succès et les 
erreurs de l'Exposition de Milan ?

Le plus important est d'anticiper 
correctement les flux de visiteurs et 
leur provenance (nationale, interna-
tionale : L'Expo de Shanghai en 2010 a 
accueilli plus de 70 millions de visiteurs, 
la majorité d'entre eux chinois ; l'Expo 
de Milan, elle, a comptabilisé plus de 
22 millions de visiteurs, dont 6,5 en 
provenance d'autres pays) et a adapté 
ses infrastructures et ses capacités 
d'hébergement touristique en consé-
quence. 
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Entretien avec  
João Manuel Pereira Teixeira
Président et directeur général de la Commission du 
développement régional de Lisbonne et du Tage,  
Lisbonne, Portugal

João Manuel Pereira Teixeira est président 
de la Commission de développement 
régional de Lisbonne et du Tage depuis 
mai 2014. Il est également président de 
la gestion des fonds communautaires de 
la région métropolitaine de Lisbonne et 
président honoraire du Conseil européen 
des urbanistes.
João Manuel Pereira Teixeira a été président 
et vice-président du Conseil européen des 
urbanistes de 2009 à 2013 et il est membre 
honoraire de la Société française des 
urbanistes. Il a été professeur-invité dans 
les universités de Lisbonne au cours des 
30 dernières années. Il a publié plusieurs 
publications et plans (plans stratégiques 
et plans directeurs). Il est également 
conférencier d'honneur et président de 
plusieurs congrès.

 Quel était le thème de l’Exposition 
universelle de Lisbonne 1998 ? Quel 
en a été l’héritage ?

Le thème de l’Exposition universelle 
1998, qui a été la dernière Expo du 
xxe siècle, a été la Mer. Ce thème a eu 
une grande influence, non seulement 
due à l’importance du sujet, mais aussi 
grâce à la manière dont il a été traité. 
Notamment, comment la question de 

l’après-Expo a été résolue. L’après-Expo 
est un grand problème. Aujourd’hui 
encore, plusieurs Expositions univer-
selles se confrontent au problème de 
l’après-Expo. C’est le cas de Séville et 
de Hambourg, par exemple.
À mon avis, la principale préoccupation 
lors de la conception et de l’organisation 
d'un projet d’Exposition universelle doit 
être le souci constant de réaliser un bon 
projet, qui peut évoluer en un bon projet 

  L’Exposition universelle de Lisbonne  
1998
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post-Expo. Plusieurs thèses de maîtrise 
et de doctorat sur les différentes 
Expositions universelles analysent ces 
deux aspects-là. J'ai suivi une thèse de 
maîtrise chez TuDelft sur les Expositions 
universelles et les après-Expositions 
dans différentes villes du monde.

L'une des grandes qualités d'Expo 98 
est qu'elle a donné naissance à un 
quartier, connu sous le nom de Parc 
des Nations, où vivent aujourd'hui 
environ 24 000 personnes, et qui a 
donné lieu à la création d’environ 
25 000 emplois. Cette zone de la ville 
de Lisbonne présente une grande 
qualité urbaine par ses infrastructures, 
transports, vastes zones vertes et ses 
équipements sociaux et commerciaux.

Une partie des pavillons de l'Exposition 
universelle a été démolie, donnant 
place à des bâtiments résidentiels 
et des bureaux. Une autre partie a 
été réhabilitée dans le cadre du plan 

d'urbanisation du Parc des Nations. 
Certaines parties de l'Expo sont encore 
en service. C'est le cas de l'Oceanarium, 
du terminal ferroviaire, du Centre Viva 
de la Science, de la Foire internationale 
de Lisbonne, des musées et de la salle 
de spectacles.

Quels investissements ont été faits 
pour réadapter cette zone après 
l'événement ?

Initialement, toute cette zone était 
composée d‘espaces industriels : une 
petite raffinerie, des entrepôts pour 

« La principale préoccupation  
lors de la conception et de l’organisation  
d'un projet d’Exposition universelle  
doit être le souci constant de réaliser 
un bon projet, qui peut évoluer 
en un bon projet post-Expo. »
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Oceanário de Lisbonne (Portugal).
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les vieux véhicules de l'armée, et des 
activités portuaires, car une bonne 
partie de cette zone est longée par 
la rivière. Toute cette partie a été 
démolie, ne laissant comme souvenir 
que la tour de la raffinerie. Le terrain a 
été décontaminé, principalement dans 
les zones des raffineries. Toutes les 
infrastructures pour servir l'Exposition 
universelle et l'après-Exposition ont été 
construites en premier. Ensuite, tous les 
pavillons qui servaient à l'Exposition, 
tels que l'Oceanarium, le terminal 
routier et les bâtiments d'habitation 
pour loger les délégations. Ces derniers 
sont aujourd’hui des logements.
Les bâtiments de l'Exposition 
universelle, c'est-à-dire les grands 
pavillons, ont eu deux héritages : la 
démolition ou la réutilisation. Un grand 
ensemble de pavillons est devenu 
la Foire internationale de Lisbonne, 
un autre le musée des Sciences 
vivantes, un autre une grande salle 
de spectacles, et un dernier pavillon 

est en réadaptation pour devenir 
un autre musée. Dans les parties qui 
ont été complètement démolies, 
des logements, des commerces, des 
bureaux, des équipements sociaux 
(écoles primaires, écoles secondaires, 
hôpital, centre de santé, service public) 
et des commerces ont été construits.

In fine, ce qui reste en construction ne 
représente qu’environ 5 % du projet 
original.

Quelle a été l’incidence de 
l’Exposition sur le plan immobilier ?

L’influence de ce mega-event a été 
importante, notamment parce que 
la gare Intermodale de Lisbonne est 
aussi la principale gare ferroviaire de 
la ville. Elle regroupe trois moyens de 
transport : routier, ferroviaire de moyen 
et long courrier, et le métro.
Le parc des Nations accueille environ 
5 % de la population de Lisbonne.

©
 J

o
ao

 T
ei

xe
ir

a

Gare de Oriente de Lisbonne (Portugal), construite à proximité du site de l’Exposition universelle de 1998.
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L’Exposition universelle a modifié 
la valeur de l’immobilier dans la 
ville. Dans un premier temps, en 
réduisant les prix et, plus tard, en les 
augmentant quand l’image de qualité 
du parc des Nations a été reconnue. 
Initialement, la promotion immobilière a 
privilégié la formation de coopératives 
de construction des bâtiments 
d’habitation. Leurs membres étaient 
des architectes, ingénieurs, médecins, 
économistes, etc. et ces groupes, 
en quelques mois, ont positionné le 
marché dans le segment moyen-élevé. 
Les prix des terrains, des appartements 
et des bureaux ont successivement 
augmenté et le Parc des Nations s’est 
embourgeoisé.

Initialement, les prix étaient très bas 
dans cette zone, et dans le reste de la 
ville les prix étaient contrôlés, c’est-à-
dire que les prix n’augmentaient pas 
beaucoup. Dans cette zone du parc 
des Nations, il y avait à l’origine des 

offres à bas prix. Cependant, au cours 
des années, un effet de hausse du prix 
de l’immobilier dans le reste de la ville 
s’est dessiné. Un effet qui n’était pas 
attendu, selon moi.

Comment la population a-t-elle 
contribué à l’Exposition universelle ? 
Et comment s’est-elle investie dans 
le projet ?

La population de Lisbonne a collaboré 
sur des aspects de nature différente. 
D’abord, en accompagnant la réalisa-
tion des plans et des projets ; la 
construction des infrastructures et des 
bâtiments ; le montage de l’Exposition 
universelle et pendant sa réalisation. 
Le bénévolat a eu son pic d’activité 
pendant l’Exposition. Dans l’après-
Exposition, l’accompagnement dans 
la réalisation des plans et projets a 
augmenté à mesure que la population 
résidente a augmenté.
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Parc des Nations de Lisbonne (Portugal).
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La population était très favorable car 
l’Exposition a permis la régénération 
urbaine d’une grande zone de la ville qui 
était polluée et délaissée. L’Exposition 
a offert l’opportunité de construire des 
nouvelles zones vertes, des espaces de 
culture et de loisirs qui manquaient à 
Lisbonne. Les habitants associaient ces 
types d’événements à des bénéfices 
pour eux.

Comme il y a plusieurs zones vertes et 
qu’une partie de ces espaces longe la 
rivière, la population de Lisbonne a pris 
l’habitude d’y aller pour se promener, 
principalement les week-ends.

Aujourd’hui encore, la population a 
une opinion très favorable du Parc des 
Nations et de l’Exposition.

Comment traduisez-vous l’influence 
du thème de l’Exposition universelle 
de 1998 sur l’image de la ville de 
Lisbonne dans le Monde ?

À l’époque, je pense que l’Exposition 
a pu changer un peu l’image de 
Lisbonne dans le monde car un grand 
quartier entièrement nouveau a été 
construit. Ce quartier est une grande 
opération de régénération urbaine 
d’une grande qualité urbanistique et 
architectonique.
Plusieurs professionnels de différents 
pays tels que le Brésil, la France, 
l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Italie et 
l’Espagne, par exemple, sont venus à 
Lisbonne visiter l'Exposition et le Parc 
des Nations. Par ailleurs, à plusieurs 
reprises, j’ai moi-même été l’hôte de 
ces visites professionnelles.
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Pavillon Atlantique devenu l’Altcie Arena, salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs à Lisbonne (Portugal).

« La population était très favorable 
car l’Exposition a permis la régénération urbaine 

d’une grande zone de la ville qui était polluée 
et délaissée. »
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Comment, au final, jugez-vous 
les bénéfices et les risques de 
l’Exposition ?

Au moment de la planification d’un 
grand événement, vous devez faire très 
attention à la relation entre les coûts 
et les bénéfices d’un tel projet. Si les 
coûts sont très élevés et les bénéfices 
pour la population sont moindres, il 
risque d’y avoir des protestations, car 
la population jugera que son argent a 
été mal investi. Cette situation se répète 
fréquemment lors des mega-events.

Quelles seraient vos 
recommandations pour assurer  
un héritage durable aux prochaines 
Expositions universelles ?  
Quels sont les facteurs à privilégier 
et les problèmes à éviter ?

Ma recommandation serait d’intégrer 
le projet d’Exposition universelle au 
plan stratégique de chaque ville hôte, 
c’est-à-dire de réaliser un encadrement 
global et de chaque activité sectorielle. 
Elle serait d’avoir un projet double : 
Exposition universelle et après-
Exposition universelle avec des plans 
et étapes bien conciliés. De démontrer 
les bénéfices de l’Exposition universelle 
et ceux de l’après-Exposition pour la 
population. D’évaluer attentivement les 
coûts et les bénéfices de l'Exposition 
universelle et ceux de l'après-
Exposition. De coordonner les 
différentes interventions sectorielles 
dans toutes les étapes de tous les 
process. 
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Pavillon Atlantique devenu l’Altcie Arena, salle polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 20 000 spectateurs à Lisbonne (Portugal).

« Il faut analyser les bénéfices : 
considérer les bénéfices directs, 

les bénéfices indirects et les 
bénéfices intangibles. Ces 

derniers sont les plus difficiles 
à quantifier et ceux qui 

induisent de grandes erreurs. »
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Table des sigles

BIE : Bureau international des expositions

BTP : Bâtiment et travaux publics

CAO : Centre aquatique olympique

CDC : Caisse des dépôts et consignations

CEE : Communauté économique européenne

CIO : Comité international olympique

CNOSF : Comité national olympique et sportif français

COJO : Comité d’organisation des Jeux olympiques

CPE : Contrat de performance énergétique

CPER : Contrat de plan État-région

EPFIF : Établissement public foncier d’Île-de-France

EPT : Établissement public territorial

GIP : Groupement d’intérêt public

GMAO : Gestion de la maintenance par ordinateur

JOP : Jeux olympiques et paralympiques

ONG : Organisation non gouvernementale

PME : Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s)

PPP : Partenariat(s) public(s)-privé(s)

RSU : Rêve de scènes urbaines

SDRIF : Schéma directeur de la région Île-de-France

SIG : Système d’information géographique

SOLIDEO : Société de livraison des ouvrages olympiques de Paris 2024

TPE : Très petite(s) entreprise(s)

ZAC : Zone d’aménagement concerté
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ESSEC Business School, 
L’Esprit Pionnier

CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE 
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR 
SON ESPRIT PIONNIER.

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une 
large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience 
 d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership et 
devenir des managers de haut niveau.

Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions acadé-
miques en France et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son déve-
loppement sur trois principes : l’innovation, l’implication et l’internationalisation 
qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i.

Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique 
d’alliances avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de 
confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines, 
et de les faire bénéficier des dernières technologies. L’excellence académique de 
l’ESSEC est notamment reconnue par les plus grands standards internationaux en 
gestion et possède la « Triple couronne » : EQUIS, AACSB et AMBA.

Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie éco-
nomique et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de 
la formation de managers responsables. Par là même, l’ESSEC affirme la nécessité 
de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service de l’intérêt 
général.

Avec des étudiants originaires de 98 pays, un corps professoral très largement 
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À  t r a v e r s  u n e  v i n g t a i n e  d ’ e n t r e t i e n s  a v e c  d e s  c h e r c h e u r s ,  d e s  u n i v e r s i t a i r e s ,  d e s  é l u s  e t  d e s 
a r c h i te c te s  u r b a n i s te s ,  c e  s i x i è m e  n u m é r o  d e s  C a h i e r s  d e  l a  C h a i r e  I m m o b i l i e r  e t  D é v e l o p p e m e n t 
D u r a b l e  d e  l ’ E S S E C  p o r te  u n  r ega r d  c r i t i q u e  s u r  l e s  e ffe ts  u r b a i n s  e t  i m m o b i l i e r s  d e s  g r a n d s 
é v é n e m e n ts  s u r  l e s  v i l l e s  q u i  l e s  a c c u e i l l e n t  ( J e u x  o l y m p i q u e s  e t  p a r a l y m p i q u e s  e t  E x p o s i t i o n s 
u n i v e r s e l l e s ) .
I l  m e t  e n  p e r s p e c t i v e  c e t  h é r i t a ge  u r b a i n  e t  i m m o b i l i e r  d ’ é v é n e m e n ts  a n t é r i e u r s  a v e c  l e s 
a t te n te s  d e  P a r i s  e n v e r s  l e s  J e u x  o l y m p i q u e s  e t  p a r a l y m p i q u e s  d e  2 0 2 4  q u ’ e l l e  a c c u e i l l e r a  e t 
l ’ E x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e  d e  2 0 2 5  p o u r  l a q u e l l e  e l l e  a v a i t  c a n d i d a t é ,  a v a n t  d e  s e  r e t i r e r.

A u  m o m e n t  d e s  c a n d i d a t u r e s ,  e t  P a r i s  l e  c o n f i r m e ,  c e s  i m p a c ts  e s p é r é s  s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t 
e t  l ’ a m é n a ge m e n t  i m m o b i l i e r s  e t  u r b a i n s  s o n t  i m m e n s e s .  L e s  a n a l y s e s  a  p o s te r i o r i  e n  E u r o p e , 
a u  B r é s i l  e t  a u  J a p o n  m o n t r e n t  q u ’ i l s  d i f f è r e n t  d ’ u n  c a s  à  l ’ a u t r e .  P a r fo i s ,  i l s  s o n t  m i t i g é s  v o i r e 
n é ga t i f s  :  d e s  é l é p h a n ts  b l a n c s  s o n t  à  l ’ a b a n d o n  ;  l a  d e t te  l a i s s é e  p l o m b e  l e s  f i n a n c e s  d e  l a 
v i l l e  p o u r  p l u s i e u r s  d é c e n n i e s ,  l ’ é c o n o m i e  n e  s e  d i v e r s i f i e  p a s .  P a r fo i s ,  a u  c o n t r a i r e ,  i l s  s o n t 
t r è s  p o s i t i f s  :  u n  q u a r t i e r  e s t  c r é é ,  u n e  v i l l e  c h a n ge  d e  d i m e n s i o n  e t  d e  t r a j e c to i r e .
Fa c e  à  c e s  s i t u a t i o n s  d i v e r s e s ,  l e  C a h i e r  m e t  e n  l u m i è r e  l e s  c o n d i t i o n s  d u  s u c c è s .
L a  p l u s  i m p o r t a n te  e s t  d e  p e n s e r  l ’ h é r i t a ge  e n  a m o n t ,  d è s  l a  p h a s e  d e  c a n d i d a t u r e .  L a  d e u x i è m e 
e s t  d e  s e  d o te r  d ’ u n e  s t r a t é g i e  d e  v a l o r i s a t i o n  d e  l ’ é v é n e m e n t  :  l ’ é v é n e m e n t  n ’ e s t  p a s ,  d u  p o i n t 
d e  v u e  u r b a i n ,  u n e  f i n a l i t é  m a i s  u n e  o c c a s i o n  fo r m i d a b l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  ;  a u - d e l à  d e 
l ’ e n go u e m e n t  m é d i a t i q u e ,  i l  c o n fo r te  e t  a c c é l è r e  u n e  d y n a m i q u e  d e  p r o j e t .

C e t  o u v r a ge  a  b é n é f i c i é  d u  s o u t i e n  d e s  q u a t r e  p a r te n a i r e s  d e  l a  C h a i r e  I m m o b i l i e r  e t 
D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e  d e  l ’ E S S E C  :  P E R I A L ,  V i n c i  E n e r g i e s ,  V i n c i  I m m o b i l i e r  e t 
B N P  P a r i b a s  R e a l  E s t a te ,  a i n s i  q u e  d e  c e l u i  d u  M I P I M .

L e s  C a h i e r s  a n n u e l s  d e  l a  C h a i r e  s o n t  t é l é c h a r ge a b l e s  s u r 
w w w. e s s e c - i m m o b i l i e r. c o m ,  r u b r i q u e  R E C H E R C H E S/ P U B L I C AT I O N S . 
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