Paris 2024 dévoile sa stratégie Zéro Déchet !
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Selon le site oﬃciel des Jeux Olympiques, le comité d’organisation de Rio 2016 a atteint plus de 70% de ses
objectifs environnementaux, préalablement ﬁxés en accord avec des ONG oeuvrant dans le domaine social et
environnemental. Si Paris est retenue le 13 septembre prochain face à Los Angeles pour accueillir les prochains
Jeux Olympiques en 2024, la capitale a l’ambition d’organiser les JO les plus durables de l’Histoire ! S’inscrivant
dans la lignée de l’Accord de Paris pour le climat, le projet du comité d’organisation de Paris 2024 est de
construire un Village composé de bâtiments éco-responsables, où sera menée sur place une politique “Zéro
déchet” rigoureuse. Pendant toute la durée des JO, les spectateurs devront se déplacer uniquement en
transports publics ou partagés, 85% des athlètes seront logés à moins de 30 minutes de leurs sites de
compétition et 100% de l’énergie consommée sera issue des énergies renouvelables… Aﬁn de sensibiliser le plus
grand nombre dans une démarche éco-responsable, la ville de Paris a réalisé en partenariat avec l’entreprise
Suez une série de trois spots complémentaires ludiques pour dévoiler sa stratégie « Zéro Déchet ». Cette
initiative fait écho à la campagne “Play Your Part”, lancée en 2016 à l’occasion de la 50ème édition du Super
Bowl (championnat de football américain) dont l’objectif était de sensibiliser les millions de fans au
développement durable, en leur proposant notamment d’utiliser les transports en commun pour aller assister au
match ou encore de recycler leurs déchets.

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)

Objectifs de la ou les actions décrites
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques ﬁables, durables et modernes, à un coût abordable
(ODD n°7 - Société)
Etablir des modes de consommation et de production durables (ODD n°12 - Economie)
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
(ODD n°13 - Biosphère)
S’assurer de la perennité de l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et aﬀectifs,
qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les
modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances (Culture - Culture)
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