


CONFÉRENCE

Retombées économiques 
de l’évènementiel sportif
/// Mercredi 14 février de 10h à 12h
Amphi Weil / Domaine universitaire
Amaury Sport Organisation (ASO) et 
Idée Alpes présentent leurs principaux 
résultats, montrant notamment l’impact 
économique que peuvent représenter 
des évènements sportifs nationaux ou 
internationaux sur un territoire.
Ouvert à tous

CAMPUS
OLYMPIQUE

CAMPUS
OLYMPIQUE

dans le cadre de la célébration des JO de Grenoble 68



COLLOQUE

Impacts, retombées économiques
et héritage des JO de 1924 à 2024

/// Mercredi 14 février, après-midi - Auditorium du Musée de Grenoble
Ouvert à tous

14h // Ouverture du colloque
Éric Piolle / Maire de Grenoble
Grégoire Feyt / Vice-président en charge des relations territoriales de l’Université Grenoble Alpes
Alexis Garapin / Doyen de la faculté d’économie
Yannick Belle / Vice-président délégué au sport et à la lutte contre les discriminations de Grenoble 
Alpes Métropole

14h15 // Les leçons de l’histoire
Christophe Durand  /  Université de Caen Normandie
Les JO de Chamonix 1924 : l’émergence d’un marketing des territoires
Wladimir Andreff /  Professeur émérite à l’Université Paris 1 et Président du Conseil scientifique 
de l’Observatoire de l’économie du sport.
L’économie  des  sports  d’hiver : des  Jeux  olympiques de Grenoble 1968 à ceux  
d’Albertville 1992.
Michel Rocca / Professeur à l’Université Grenoble Alpes
Les effets d’entrainement des Jeux olympiques de 1992. Un retour sur les expériences  
d’Albertville et de Barcelone.

16h15 // Jeux olympiques et héritage social
Alain Ferrand  /  Professeur à l’Université de Poitiers
Processus de construction d’un dispositif de gestion innovant pour obtenir l’héritage social sou-
haité des Jeux olympiques et paralympiques.
Jean-Jacques Gouguet / Professeur émérite à l’Université de Limoges
L’héritage social des JO depuis Barcelone. Les leçons de l’histoire.

/// Jeudi 15 février, matin - Amphi Weil - domaine universitaire
Ouvert à tous

10h // Remise du prix de thèse de l’observatoire de l’économie du sport 2017 

10h15 // De 1924 à 2024 - Évolutions et perspectives  
Jean-Pascal Gayant  /  Professeur à Le Mans Université
La nécessaire évolution du format géographique et temporel des Jeux olympiques.
Patrice Bouvet / Maitre de conférences à l’Université de Poitiers
Les retombées de l’organisation des Jeux olympiques pour les sportifs nationaux participants.
Matthieu Llorca  /  Maitre de conférences à l’Université de Bourgogne Franche-Comté
Bénéfices, coûts et héritages des Jeux olympiques : quels enseignements pour Paris 2024 ?
Jean-Jacques Gouguet / Professeur émérite à l’Université de Limoges
Impacts des JO 2024.

12h // Clôture du colloque




