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Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : 

le Département de l’Essonne dans les starting-blocks  
pour accueillir le relais de la Flamme  

 

François Durovray, président du Département de l’Essonne et Tony Estanguet, président 
du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se sont rencontrés 
ce jeudi 16 juin au siège de Paris 2024 à Saint-Denis pour confirmer l’engagement de la 
collectivité à accueillir le relais de la Flamme en Essonne.  

Après des échanges sur l’organisation des Jeux, François Durovray et Tony Estanguet ont 
signé une plaque pour sceller la coopération entre Paris 2024 et le Département de 
l’Essonne. La convention officialisant le passage de la flamme olympique en Essonne le 
temps d’une journée sera présentée à l’Assemble départementale du 4 juillet prochain. 
Suivra un travail de plusieurs mois entre Paris 2024, les élus et services départementaux 
pour construire le parcours du relais de la flamme olympique dans des lieux d’intérêt pour 
le territoire. 

« J’ai souhaité que le Département s’engage à accueillir la flamme olympique car c’est une 
opportunité unique de mettre un coup de projecteur sur l’Essonne à l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024. C’est une véritable chance de pouvoir profiter de 
l’engouement autour de ce rendez-vous sportif international. Nous allons pouvoir faire 
connaître l’Essonne dans toutes ses dimensions : urbaine, rurale, patrimoniale, sportive, 
économique… C’est aussi un moment extraordinaire que vont vivre les Essonniens. Au-delà 
de cette seule journée, cette opération, qui nécessite un long travail de préparation, va 
mobiliser et fédérer les Essonniens, les acteurs du sport et les collectivités autour d’une 
ambition commune : mettre en lumière les richesses de notre territoire. » 
François Durovray, Président du Département de l’Essonne 
 

« Le relais de la flamme dans notre pays, c’est une fois tous les cent ans. C’est un moment 
unique qui va permettre à des millions de Français de vivre un avant-goût de nos Jeux. 
Département déjà très impliqué dans le projet Paris 2024, notamment dans le cadre du 
label "Terre de Jeux 2024", l’Essonne rejoint aujourd’hui l’aventure du relais ! Nous avons 
hâte de collaborer ensemble pour construire un parcours qui mette en valeur le territoire 
et associe le plus grand nombre d’habitants du département à la célébration des Jeux. » 
Tony Estanguet, président de Paris 2024  

 



 

 

Le Département avait auparavant signé en 2020 la convention « Terre de Jeux 2024 » avec le 
Paris 2024. Ce label donne la possibilité aux collectivités territoriales de s’engager dans la 
préparation, la promotion et la communication de cet événement international majeur. 

Dans ce cadre, le Stade Robert Bobin a été labellisé Centre de Préparation aux Jeux pour 
pouvoir accueillir des délégations étrangères en 2023 et 2024. Des ambassadeurs du sport de 
l’Essonne interviendront également pour les opérations Paris 2024 (semaine olympique entre 
janvier et février), Journée olympique (juin) et Génération 2024 (programme de l’Education 
nationale pour développer des passerelles entre l’école et le monde sportif). 
 
Quelques chiffres pour l’Essonne : 
 
57 communes et 6 intercommunalités labellisées « Terre de Jeux 2024 » 
19 centres de préparation aux Jeux en Essonne 
296 écoles et établissements labellisés Génération 2024 
27 entreprises attributaires de marchés des Jeux (dont 4 du secteur de l’Economie sociale et 
solidaire) 
5 parcours « Explore Terre de Jeux 2024 » (création ou mise en valeur de parcours sportifs) 
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