
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu présente sur le papier, une synergie entre les deux dossiers ne serait pourtant pas dénuée de sens 

 

 

 

Par Lucas Hoffet 

Le soufflé politique retombé – qui avait notamment vu Anne Hidalgo, porteuse du projet Jeux 

olympiques Paris 2024, torpiller celui de la candidature française pour l’Exposition universelle 

–, la France peut espérer accueillir deux manifestations internationales à un an d’intervalle. Pas 

une première dans l’histoire, mais l’occasion de réfléchir à comment mettre à profit ce possible 

doublé. 

 

J.O. 2024 

Fini le temps où Anne Hidalgo déclarait qu’une candidature française à l’accueil de 

l’Exposition universelle de 2025 risquait d’entraver celle de Paris aux JO 2024. La maire de la 

capitale mettait en avant les bons pronostiques de victoire de sa candidature, à mesure que les 

autres villes abandonnaient les unes après les autres – Boston, Rome ou Bucarest. Dans son 

duel face à Los Angeles, Paris défend un budget maîtrisé, des infrastructures en grande partie 

présentes et une aptitude démontrée à assurer la sécurité après le succès de l’Euro 2016. 

“Fini le temps où Anne Hidalgo déclarait qu’une 

candidature française à l’accueil de l’Exposition universelle 

de 2025 risquait d’entraver celle de Paris aux JO 2024” 

 

Ile-de-France - Grands évènements  

Jeux olympiques / Expo universelle : 

chacun dans son couloir 

 



 

 

 

Avec un budget de 6,2 milliards d’euros dont trois destinés à l’investissement, la candidature 

française veut mettre en avant son coût raisonné “à l’abri d’un dérapage financier”, assure-t-on. 

Le Comité international olympique (CIO) prend à sa charge les 3,2 milliards alloués à 

l’organisation. Les principales dépenses s’articulent autour des postes budgétaires suivants : 

administration et coordination générale ; études techniques et présentations officielles ; 

communication et événements nationaux de promotion ; relations internationales et événements 

internationaux. Reste trois autres milliards pour l’investissement. Et ce même si la candidature 

parisienne affirme que 95 % des équipements sont déjà construits. La moitié proviendra de 

fonds privés, l’autre sera répartie entre l’État, la région Ile-de-France, la ville de Paris et la 

Seine-Saint-Denis. 

 

Exposition universelle 2025 

De son côté, la candidature française à l’accueil de l’Exposition universelle de 2025 s’est 

construite autour de Jean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly-sur-Seine, et de 

l’association ExpoFrance2025 qu’il préside. Le modèle économique s’inspire largement de 

celui des premières expositions, à savoir un modèle entrepreneurial revendiqué. Pas de 

financement public net, l’État et les collectivités n’intervenant qu’au travers des infrastructures, 

des mises à disposition de sites et des missions régaliennes qui lui incombent, précise le 

dossier. Le budget d’ExpoFrance 2025 repose sur le mécénat de grandes entreprises (Air 

France, AccorHotels, Les Galeries Lafayette et bien d’autres), ainsi qu’une cinquantaine de 

PME, qui ont permis jusqu’à présent de réunir une somme de 25 millions d’euros, pour le 

fonctionnement sur trois ans. Au total, le prix de l’investissement et du fonctionnement a été 

chiffré à 2,53 milliards d’euros pour des recettes (billetterie et sponsoring) estimées à 

2,8 milliards d’euros, si la fréquentation s’approche des 45 millions de visiteurs. 

Avec cet argument commun du “coût maîtrisé”, les deux dossiers espèrent retenir l’attention 

des deux instances décisionnaires. Le CIO pour Paris 2024, et le Bureau international des 

Expositions pour ExpoFrance 2025. Pour l’instant, il s’agit de la seule et unique priorité pour 

les deux équipes. 

“Le modèle économique s’inspire largement de celui des 

premières expositions, à savoir un modèle entrepreneurial 

revendiqué” 

 

Les Jeux olympiques et l’Exposition universelle sont deux dispositifs totalement différents bien 

que parallèles. Ils s’adressent à deux organisations très différentes et ne dépendent pas des 

mêmes logiques”, détaille Jean-Christophe Fromantin. Ainsi, même si les discussions existent 

entre les deux équipes en charge et même si deux candidatures sont extrêmement proches dans 

le temps, la question d’une base commune n’est pas à l’ordre du jour. “Chacun est dans son 

couloir avec pour mission de convaincre les instances. Il n’y a pas d’avantage ou à l’inverse 

d’inconvénients à présenter une double candidature. La question de savoir en quoi l’une et 

l’autre peuvent se retrouver ne se pose pas. Pas pour l’instant en tout cas.” 

 
 



 

 

Labellisation du projet Grand Paris 

Tandis que les deux dossiers se façonnent de manière parallèle, il demeure cependant des 

points de convergence. En premier lieu, la dimension géographique : elle sera francilienne. Les 

Jeux olympiques de 2024, s’ils reviennent à la France, feront la part belle au département de la 

Seine-Saint-Denis, qui accueillera les villages olympiques et médiatiques ainsi que l’Aquatics 

Center, l’une des principales réalisations. 

Concernant l’Exposition universelle, l’identité du site d’accueil du village global n’a pas encore 

été annoncée, mais il se trouvera en Ile-de-France. Ce sera extra-muros, en petite ou grande 

couronne. Le plateau de Saclay, le triangle de Gonesse, les bords de Marne, la plaine de 

l’Ourcq ou Val d’Europe étant les mieux placés pour ravir la décision finale. 

“Il demeure cependant des points de convergence. En premier 

lieu, la dimension géographique : elle sera francilienne” 

Mais dans chaque cas, que ce soit par contrainte logistique ou volonté politique, les deux 

manifestations se dérouleront en dehors de la capitale, donnant de facto une dimension 

supplémentaire au projet du Grand Paris. 

De plus, la livraison à temps des deux projets d’infrastructure de transports, le Grand Paris 

Express et le CDG Express, sera l’une des clés de voûte du succès des candidatures. Les deux 

dossiers s’appuient en effet largement sur ces nouvelles lignes. Pour la première fois, les sites 

d’implantations ont d’ailleurs été déterminés par leur proximité avec ces nouvelles gares, et non 

l’inverse. De plus, ExpoFrance compte de faire des gares du nouveau métro autant de satellites 

de l’Exposition pour promouvoir et informer au travers d’animations. 

 

Décloisonnement 

La réception des deux grandes manifestations internationales pourrait être l’occasion de faire 

tomber des murs. Notamment celui qui sépare les mondes sportif et culturel. C’est le but de 

l’action lancée par Jean-Pierre Faye, ancien directeur Sport et territoire du Comité national 

olympique et sportif français (CNOSF), et désormais président de l’association Sportculture 

2020.  

Militant pour une plus grande synergie entre les Jeux olympiques et l’Exposition universelle, il 

a lancé l’initiative JO-Expo24-25. Un siècle après que Paris a accueilli les Jeux (1924) suivis 

quelques mois plus tard de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels 

modernes (1925), JO-Expo 24-25 souhaite voir renaître la dynamique créative qui s’était mise 

en place à cette occasion. “Aujourd’hui les synergies n’existent pas, et si rien ne change cela 

serait un gâchis. D’autant plus lorsque l’on sait que sur les temps de vie libérés, le sport et la 

culture occupent des places prépondérantes. Il me paraît évident et nécessaire de les réunir au-

delà des clivages”, soutient Jean-Pierre Faye. Il fait d’ailleurs appel à Pierre de Coubertin qui, 

lors d’un discours à la Sorbonne en 1894, évoquait déjà une approche sociétale pour ces 

grandes manifestations. 

“La réception des deux grandes manifestations internationales 

pourrait être l’occasion de faire tomber des murs. Notamment 

celui qui sépare les mondes sportif et culturel” 



 

 

 

Comment y arriver alors ? En programmant dès maintenant une période quinquennale durant 

laquelle la jeunesse serait mise à l’honneur au travers de dispositifs et manifestations mixtes 

sport (olympiques ou non) et culture. “Il faut que les actions passent prioritairement par les 

collectivités locales de toute la France, pour que la dynamique ne reste pas seulement 

parisienne, mais profite à tous.” Il théorise pour cela la création d’Agoras où culture locale se 

mélangerait avec promotion d’un sport. 

Des propositions qui ne déplaisent pas aux organisateurs des deux événements internationaux. 

“Il est évident qu’une exposition est un univers de fort décloisonnement, les horizons se 

mélangent, s’agrègent et travaillent ensemble, explique Jean-Christophe Fromantin. Nous 

sommes bien conscients que la croissance se construit dans le décloisonnement, dans la 

porosité.” Il tempère toutefois en évoquant les réalités des candidatures qui ne peuvent pas “se 

construire l’une par rapport à l’autre”. 

Par Lucas Hoffet 
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