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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mercredi 24 juin 2015 

 
JO 2024 et EXPOFRANCE 2025 : l’Essonne dit oui ! 
 
L’Assemblée départementale a voté lundi 22 juin deux motions de soutien du 
Département de l’Essonne à la candidature française à l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024 et de l’Exposition universelle 2025. 
 
Ces deux événements, majeurs à l’échelle internationale, sont porteurs d’enjeux importants 
de développement territorial et social. Leur rayonnement et leur caractère innovant 
constituent, pour l’Essonne, des vecteurs d’accélération de projets et d’amplification des 
investissements. 
 
« L’Essonne dispose de nombreux atouts pour accueillir une partie des épreuves, qu’il 
s’agisse du projet de Grand stade de rugby à Ris-Orangis, du grand Dôme de Villebon-sur-
Yvette, du stade départemental Robert Bobin à Bondoufle, ou du Centre national de rugby 
à Marcoussis », explique François Durovray, Président du Conseil départemental. 
 
Ce soutien est intervenu à la veille de l’entrée officielle de Paris dans la course à 
l’organisation des JO 2024. 
 
S’agissant de l’Exposition universelle EXPOFRANCE 2025, le département de l’Essonne 
dispose là aussi de nombreux atouts à faire valoir, en particulier ses pôles scientifiques, 
technologiques et universitaires. Le plateau de Saclay, labellisé « Opération d’Intérêt 
National », mais également des territoires innovants comme le Biocluster Génopole d’Evry-
Corbeil, ou le musée français de la photographie, en sont les plus belles illustrations. Le 
projet de construction d’un équipement innovant, consacré à l’image, intitulé Photopolis, a 
vocation également à renforcer l’attractivité du territoire et son rayonnement national. « Il 
constitue un atout pour EXPOFRANCE 2025, comme le fut le MUCEM pour la candidature 
de Marseille en tant que capitale européenne de la culture », indique la motion votée par 
l’Assemblée. 
 
« L’affirmation de ce soutien sonne le départ d’une course que nous comptons mener avec 
enthousiasme, afin de contribuer à l’organisation de ces deux événements en Ile-de-France, 
dans un esprit de collaboration au bénéfice de tous », affirme François Durovray.  
 
La désignation de la ville d’accueil des JO2024 sera connue à l’été 2017. La sélection du pays 
organisateur de l’Exposition universelle interviendra, elle, en 2018. 


