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CONCERTATION PARIS

Déplacement de Thierry BRAILLARD

 
Lancées en juin dernier à Marseille, les 
Sports  sur la candidature de Paris 2024
construire et animer le projet olympique et paralym pique
 
Dans un esprit d’innovation , les acteurs du monde économique, de l’emploi et de la formation, 
l’ensemble des services déconcentrés d
France échangeront sur les enjeux majeurs de la candidature pour le pays.  Ils aborderont notamment 
les dynamiques territoriales et économiques
sportive, de santé, d’éducation, d’attractivité et d’influence de la France.
 
Thierry BRAILLARD , secrétaire d’Etat aux Sports, interviendra en clôture de ces moments de travail 
après avoir assisté à la restitution des ateliers. 
  
 
 
 

 
15h00   Allocutions introductives de Jean
LAPASSET, co-président du GIP Paris 2024

15h20 Concertation des participants répartis sur trois ateliers

16h30 Restitution des travaux et allocutions de clôture par Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat 
aux Sports et Tony ESTANGUET

 

 

Accréditations auprès du service communication de la préfecture d’Ile

communication@paris.gouv.fr 

Anouck PAUMARD, cabinet de Thierry BRAILLARD : 01 40 45 99 70 - 06 29 56 38 33
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NOTE AUX REDACTIONS 

                                                                                     Paris, le

CONCERTATION PARIS 2024 

de Thierry BRAILLARD  à la préfecture d’Ile-de- France lundi 3 octobre

en juin dernier à Marseille, les concertations en régions initiées par le Ministère des 
Paris 2024  démontrent la mobilisation de tous les territoires pour 

construire et animer le projet olympique et paralym pique  du pays. 

, les acteurs du monde économique, de l’emploi et de la formation, 
l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat et des représentants du mouvement sportif d’Ile
France échangeront sur les enjeux majeurs de la candidature pour le pays.  Ils aborderont notamment 

dynamiques territoriales et économiques  et l’héritage des Jeux en matière de pratique 
ve, de santé, d’éducation, d’attractivité et d’influence de la France. 

, secrétaire d’Etat aux Sports, interviendra en clôture de ces moments de travail 
après avoir assisté à la restitution des ateliers.  

 
Déroulé prévisionnel 

Allocutions introductives de Jean-François CARENCO, préfet d’Ile-de-France et de 
président du GIP Paris 2024 – Préfecture d’Île-de-France, 5 rue Leblanc, Paris 15

Concertation des participants répartis sur trois ateliers 

Restitution des travaux et allocutions de clôture par Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat 
Tony ESTANGUET, co-président du GIP Paris 2024 

Accréditations auprès du service communication de la préfecture d’Ile

06 29 56 38 33. 

MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

Paris, le 30 septembre 2016 

France lundi 3 octobre  2016 

concertations en régions initiées par le Ministère des 
démontrent la mobilisation de tous les territoires pour 

, les acteurs du monde économique, de l’emploi et de la formation, 
e l’Etat et des représentants du mouvement sportif d’Ile-de-

France échangeront sur les enjeux majeurs de la candidature pour le pays.  Ils aborderont notamment 
en matière de pratique 

, secrétaire d’Etat aux Sports, interviendra en clôture de ces moments de travail 

France et de Bernard 
5 rue Leblanc, Paris 15ème 

Restitution des travaux et allocutions de clôture par Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat 

Accréditations auprès du service communication de la préfecture d’Ile-de-France : pref-


