
 

 
 

 

 

 

 

 

 

« La préparation des JOP 2024 :  

rôle des acteurs sur la structuration touristique du nord-est parisien » 

 
 

Alexia Gignon 
  
 

Doctorante en contrat CIFRE à la mission Partenariats et Tourisme de la Ville de Paris et 

au Lab’Urba.  Groupe Transversal «  Ville, Tourisme, Transport et Territoire  » 

 

 En 2024, se tiendront à Paris les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), ce 

méga-événement attribué par le Comité International Olympique (CIO) à la Ville de 

Paris en 2017, se déroulera également sur le territoire de la Seine-Saint-Denis (93). 

Département limitrophe de la capitale, le 93 est considéré comme un territoire 

populaire, auquel est souvent associée une image négative. C’est sur ce territoire que 

sont implantées les futures constructions dédiées aux JOP, tels que le centre 

aquatique, le village des athlètes et le village des médias. Ainsi, l’organisation de cet 

événement impacte le développement territorial du nord-est parisien.  

Cette présentation s’intéresse au rôle des acteurs et à l’impact de leurs actions sur 

la structuration touristique du territoire.  

Pour cela, nous nous appuyons sur des données récoltées lors d’entretiens semi-

directifs, menés avec des acteurs publics. Ainsi nous tenterons d’éclaircir les 

interrogations suivantes :  

Quels sont les enjeux des JOP pour les acteurs touristiques de ce territoire ? Quelles 

sont leurs attentes quant à l’organisation de cet événement ? Que cherchent-ils à 

valoriser et quels sont les changements qu’ils souhaitent impulser ? Quelles sont les 

relations entre ces divers acteurs et comment travaillent-ils ensemble ? 

 

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains 

Introduction : Antoine Marsac, maître de conférences en STAPS à l’Université Gustave Eiffel, laboratoire ACP, Groupe Transversal « Ville, 
tourisme, transports et territoires » du Labex Futurs urbains 

Modération : Sophie Didier, professeure en aménagement-urbanisme à l’Université Gustave Eiffel, Lab’urba, Groupe Transversal 
« Usages de l’histoire et devenirs urbains » du Labex Futurs urbains 

 

Lien zoom 
Sujet : 12e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains 

Heure : 14 fév. 2022 12:00 AM Paris 

Participer à la réunion Zoom 
https://univ-eiffel.zoom.us/j/82040459527 

 
ID de réunion : 820 4045 9527 
Mot de passe : 5WJ2KeEN 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170950350,,82040459527#,,#,36664164# France 
+33186995831,,82040459527#,,#,36664164# France 

 

 

Douzième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse  

Lundi 14 Février 2022 | 12 h 00 - 13 h 00 

 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/82040459527

