Communiqué de presse
Paris, le 14 septembre 2017

Paris 2024 :
Le Cofrac se mobilise pour contribuer à l’exemplarité
des Jeux Olympiques
Le Comité français d’accréditation (Cofrac), seule instance nationale reconnue par les
pouvoirs publics, possède une large expérience des accréditations utiles aux grands
événements sportifs. Dans le cadre des JO 2024 attribués à Paris, le Cofrac se propose
d’engager un partenariat avec le futur Cojo et de mettre à sa disposition son expertise
ainsi que celle de ses homologues étrangers dans ce type de manifestation.
C’est avec enthousiasme que le Cofrac accueille l’annonce officialisant l’attribution des Jeux
Olympiques de 2024 à Paris. Le Cofrac se réjouit de voir cet événement mondial unique se
dérouler dans la capitale. Les JO ouvrent des perspectives de partenariats dans lesquelles il
souhaite s’inscrire, fort de ses 23 années d’expérience.
L’accréditation constitue un outil incontournable pour accompagner la conception et la
conduite de ce type d’événement, et vérifier l’héritage qu’il va laisser. Car le rôle de
l’accréditation est d’attester la compétence et l’impartialité des organismes qui seront garants du
respect effectif des engagements pris devant le Comité international olympique et les parisiens.
Les JO de Paris 2024 se veulent exemplaires pour devenir LA référence en matière d’événement
international respectueux de la planète et de l’accord de Paris sur le climat.
Pour atteindre cette exemplarité et respecter les engagements pris, le Comité d’Organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojo) pourra s’appuyer sur les compétences et l’expérience
du Cofrac. L’accréditation est en effet déjà largement utilisée dans de très nombreux domaines
en relation avec ce type d’événement, qu’il s’agisse des questions d’installations et d’équipements
sportifs, de sécurisation des sites, de lutte contre le dopage ou de développement durable.
En outre, le Cofrac est en mesure de faire bénéficier le Cojo du retour d’expérience de ses
homologues étrangers qui ont été étroitement associés aux JO de Londres en 2012, à l’exposition
universelle de Milan en 2015, et le seront pour les JO de Tokyo en 2020.
Dès à présent, le Cofrac se mobilise. Pour accompagner l’engagement pris par Paris de
recourir à une certification accréditée suivant la norme ISO 20121*, le Cofrac va ouvrir un
nouveau programme d’accréditation. Cette première ouverture pourra être accompagnée de
développements complémentaires dans le cadre du partenariat qu’il souhaite établir avec le futur
Cojo.

* La norme ISO 20121 est dédiée à l’événementiel dans une logique de développement durable. Elle
couvre tous les stades de la chaine d’approvisionnement d’un événement.
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Contacts :
Sébastien Laborde, Directeur du service Communication/Promotion
sebastien.laborde@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 82 66
Julie Petrone-Bonal, Chargée de communication et de promotion
Julie.petrone-bonal@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 53 18

Retrouvez-nous sur :

www.cofrac.fr

www.linkedin.com/company/cofrac

https://www.youtube.com/c/CofracFrance

Et bientôt sur Twitter…
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