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Partout en France,
vivre et faire vivre
l’aventure olympique
et paralympique
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#TERREDEJEUX2024

15 000 athlètes venus du monde entier, 50 000 volontaires, 13 millions de billets en vente pour
assister aux compétitions, quatre milliards de téléspectateurs, des millions de touristes, des
émotions hors du commun, des records jamais vus, une fête ininterrompue dans les rues
et les stades : la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été,
qu’elle attendait depuis un siècle.
Un tel événement génère une énergie exceptionnelle, que nous voulons diffuser partout
en France, dès aujourd’hui et jusqu’aux Jeux.
Après un travail de concertation avec les élus locaux, les associations d’élus et les
représentants du mouvement sportif, qui a permis de mieux définir les attentes de
ces acteurs locaux essentiels au financement et à l’animation du système sportif
français, Paris 2024 lance un label totalement inédit dans l’histoire des Jeux :
Terre de Jeux 2024, pour le mouvement sportif et les collectivités territoriales
qui souhaitent s’engager à ses côtés.
Avec ce label, tous les territoires pourront construire, vivre et partager
l’aventure olympique et paralympique, dès maintenant : du petit village
à la grande région, du club sportif local à la fédération nationale, en
France métropolitaine et dans les Outre-mer.
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est rejoindre une communauté
d’acteurs animés par la conviction que le sport peut changer les vies
et que les Jeux sont une opportunité unique d’y travailler ensemble,
au-delà des périmètres traditionnels.
C’est contribuer, à son échelle, aux trois grands objectifs de nos
Jeux : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des
Jeux, l’héritage, pour changer le quotidien des gens grâce au
sport, et l’engagement, pour faire vivre l’aventure olympique et
paralympique au plus grand nombre.
C’est aussi s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau des
collectivités Terre de Jeux 2024, révéler le meilleur de son territoire,
et bénéficier de la force des valeurs olympiques pour donner de la
visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité.
C’est, enfin, la possibilité de devenir Centre de Préparation aux Jeux,
pour être en capacité d’accueillir des délégations étrangères dans ses
infrastructures.
Nous avons l’ambition de faire de Paris 2024 un grand projet national
d’affirmation et de développement du sport, et toutes les collectivités
territoriales de France sont les bienvenues pour la porter à nos côtés !
Rendez-vous sur terredejeux2024.org

— Tony Estanguet

Président de Paris 2024
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Le label en un coup d’œil
Terre de Jeux 2024 pour les collectivités
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Permettre à tous les territoires de s’engager
dans l’aventure olympique et paralympique

Un label inédit. Jamais un comité d’organisation
n’avait associé aussi étroitement l’ensemble des
territoires du pays hôte à la dynamique du projet.
Un label pour les collectivités et le mouvement
sportif. Pour Paris 2024, il était essentiel que les
collectivités et le mouvement sportif participent
activement à la dynamique des Jeux. La
candidature au label est lancée aujourd’hui pour
les collectivités et sera lancée à l’automne pour le
mouvement sportif.

Les collectivités sont des acteurs
incontournables du sport en France. Au-delà du
financement d’une part importante des politiques
sportives, elles ont un rôle important pour
informer les habitants à propos de l’offre sportive
de proximité, proposer des équipements sportifs
accessibles, créer des événements festifs autour du
sport, et plus généralement rendre leur territoire
propice à la pratique de l’activité physique.
Un label qui répond à l’enthousiasme des
territoires. Paris 2024 a entendu la forte
motivation des collectivités pour s’impliquer.
Grâce au label Terre de Jeux 2024, elles pourront
prendre toute leur place dans l’aventure
olympique et paralympique, dès maintenant.

© marchmeena29 / iStock

Pour faire en sorte que l’énergie des Jeux soit
portée partout en France, et pas seulement dans
les villes accueillant des sites olympiques et
paralympiques, Paris 2024 lance le label
Terre de Jeux 2024.
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Pensé avec et pour
tous les territoires
Le label Terre de Jeux 2024 est destiné à tous les
territoires, quels que soient leur taille ou leurs
moyens.
Les petits villages comme les grandes régions
peuvent devenir Terre de Jeux. Les clubs sportifs
locaux comme les fédérations nationales le
pourront également.
Le label a été pensé en étroite concertation
avec les élus locaux, les associations d’élus
et le mouvement sportif, afin de répondre
au mieux aux attentes du terrain.

Nous sommes tous
« Terre de Jeux ».
Les Départements sont
mobilisés pour faire des
Jeux de Paris 2024 les Jeux de
tous les Français ! À l’ADF, nous
avons à cœur de travailler en ce
sens et avons organisé un groupe
de travail dédié. Urbains ou ruraux,
les Départements ont à cœur d’agir
pour développer l’accès et les pratiques
pour tous. Ces Jeux sont une formidable
opportunité pour reconnaitre et valoriser
l’investissement quotidien des Départements
pour promouvoir le sport. Ces Jeux, avec les
Départements, seront une réussite sportive et
une performance de solidarité territoriale.

— Dominique Bussereau
Président de l’Assemblée
des Départements de France
En septembre 2018, Régions de France accueillait
Tony Estanguet porteur d’une grande ambition,
celle de faire de Paris 2024, les Jeux de toute la
France.
Aujourd’hui, c’est parti... pour l’engagement de
toutes les Régions de France de métropole ou
d’outre-mer autour de la dynamique des Jeux
Olympiques et Paralympiques.

C’est surtout parti pour ce nouveau défi... celui de
mettre durant les six ans à venir le sport au cœur
de nouveaux projets économiques, écologiques,
sociaux, solidaires et humains pour pouvoir mieux
le célébrer à l’été 2024.

Annoncé lors du congrès de l’AMF en novembre
dernier, le label Terre de Jeux 2024 vise à associer
l’ensemble des territoires à la dynamique des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Bien plus qu’un événement sportif, les Jeux sont
un formidable défi pour le pays et seront une
réussite grâce à l’implication de tous les acteurs,
qu’ils soient publics ou économiques, associatifs
ou grand public. Chaque commune et chaque
intercommunalité est donc invitée à s’emparer du
label Terre de Jeux 2024 pour faire vivre les Jeux
d’ici 2024.

— Hervé Morin

— François Baroin

C’est parti... pour que les territoires proposent sur
la plateforme de Paris 2024 des initiatives autour
du sport pour obtenir le label Terre de Jeux 2024.

Président de l’Association des Régions de France

Président de l’Association des Maires de France

© RyanJLane / iStock
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Une ambition :
mettre plus de sport
dans le quotidien des Français
Paris 2024 a l’ambition d’organiser des Jeux différents, marqués par
la créativité et le partage. Il ne s’agit pas simplement d’organiser le
plus grand événement sportif au monde mais de profiter de cette
opportunité unique pour lancer une dynamique qui commence bien
avant 2024 et qui se poursuivra bien après la cérémonie de clôture.
C’est le projet de tout un pays.
Paris 2024 souhaite que l’énergie exceptionnelle des Jeux
bénéficie au plus grand nombre, partout en France, avec une
priorité : mettre plus de sport dans le quotidien des Français.
Mettre plus de sport dans son quotidien, c’est vivre des émotions
fortes, être en meilleure santé, ou encore, par une pratique partagée
ou la connaissance des sports paralympiques, faire évoluer son regard
sur le handicap.
Convaincu que le sport peut changer les vies, Paris 2024 est déterminé à affirmer
cette conviction et à faire en sorte qu’elle soit traduite en action partout en France.

#TERREDEJEUX2024
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Les critères pour devenir
Terre de Jeux 2024

Au-delà de l’ambition
et de la méthode,
elles s’engagent à mener
des actions concrètes autour
de trois grands objectifs :

Lorsqu’elles déposent leur candidature pour
devenir Terre de Jeux 2024, les collectivités
territoriales déclarent partager l’ambition de
mettre plus de sport dans la vie de leurs habitants
et adhérer à une méthode de co-construction
avec les autres acteurs locaux, et notamment le
mouvement sportif.

Célébrer ensemble
les émotions du sport et des Jeux
Mettre plus de sport
dans la vie des Français

© GrapeImages / iStock

Animer et faire grandir
la communauté Paris 2024

Faire vivre les émotions du sport et des Jeux à sa population
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est :

Exemples

• Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques
dans son territoire

Organiser une retransmission publique des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020

• Organiser ces célébrations dans le respect
de l’environnement
• Favoriser l’accès du plus grand nombre
à ces célébrations

Engager une démarche de réduction des déchets
lors des événements Terre de Jeux 2024
Proposer un accès amélioré pour les personnes
en situation de handicap
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Mettre plus de sport dans le quotidien de ses habitants
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est :

Exemples

• Favoriser la découverte du sport et de ses
valeurs à l’occasion de la Journée olympique,
célébrée mondialement le 23 juin

Organiser une épreuve sportive mixte et
intergénérationnelle

• Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion
de la Semaine olympique et paralympique dans
les établissements scolaires

Faire découvrir les sports paralympiques

© SolStock / iStock

• Promouvoir la pratique sportive, notamment
auprès des agents de la collectivité

Organiser une séance de sport avec un club local
pour faire découvrir une discipline aux élus et
agents de la collectivité

La Semaine olympique et paralympique,
dont la première édition avait été organisée en phase de candidature
en 2017, est inscrite aujourd’hui de manière pérenne au programme
de l’Éducation nationale.
Organisée au mois de février dans les établissements scolaires et
établissements d’enseignement supérieur, la Semaine olympique et
paralympique est le fruit d’un partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, et le ministère des Sports.
L’édition 2019 a permis à 180 000 jeunes, partout en France, de s’initier à
des sports olympiques et paralympiques ou de rencontrer des athlètes de
haut niveau. Au total, 1 300 projets ont été recensés dans 475 villes de France
métropolitaine et d’Outre-mer.
Génération 2024
Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation des Jeux de 2024, un label
Génération 2024 a été créé pour les écoles et établissements scolaires. Il vise
à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif
pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
À date, 1 500 établissements sont labellisés Génération 2024.

#TERREDEJEUX2024

© KMSP
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La Journée olympique,
en partenariat avec la Fête du Sport,
mondialement célébrée le 23 juin, est désormais
conçue en France comme un événement national.
Après des éditions 2017 et 2018 très spectaculaires
majoritairement organisées à Paris, l’édition 2019
sera couplée à la Fête du Sport pour devenir
un grand événement annuel, sur l’ensemble du
territoire, les 22 et 23 juin prochains.
Avec le soutien du Ministère des Sports et la
mobilisation des collectivités territoriales et
du mouvement sportif, plus de 700 projets
permettront, partout en France, de faire
découvrir et de partager la pratique sportive
et les bienfaits de l’activité physique.
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Animer et faire grandir
la communauté Paris 2024
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est :
• Animer et faire grandir la communauté
Paris 2024 sur son territoire
• Montrer comment l’aventure Paris 2024
se vit sur le terrain
• Nouer des liens forts avec les clubs sportifs
de son territoire pour penser des actions
communes

Exemples
Désigner un référent Paris 2024 dans la collectivité

© KMSP

Relayer les informations de Paris 2024 et les
actualités des clubs sportifs dans les supports
de communication de la collectivité

Renforcer les liens entre les collectivités
territoriales et le mouvement sportif
Le label Terre de Jeux 2024 a été
pensé pour intensifier les liens entre
les collectivités territoriales et le
mouvement sportif (CNOSF, CPSF,
fédérations, ligues, comités locaux
et clubs sportifs).
Dans chaque collectivité labellisée,
un référent Paris 2024 sera nommé,
qui pourra informer les élus et

agents des collectivités, mais aussi
les représentants du mouvement
sportif au sujet des temps forts du
projet Paris 2024.
Les référents pourront aussi faire
remonter au comité d’organisation
les actions locales susceptibles
d’être relayées.
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Quels bénéfices pour les territoires
qui seront labellisés Terre de Jeux 2024 ?
Une identité exclusive
pour s’associer aux Jeux
Les collectivités labellisées pourront utiliser la
marque Terre de Jeux 2024 pour se parer des
couleurs de l’aventure olympique et paralympique.
Elles recevront un kit de communication
et pourront se faire accompagner dans le
déploiement de cette identité exclusive.

Des accès privilégiés
Les territoires labellisés Terre de Jeux 2024 auront
une place essentielle dans le projet Paris 2024.
Elles auront un accès privilégié aux
informations, outils et événements
Paris 2024 :
• Des outils pour relayer les actualités Paris 2024
et aider à préparer les temps forts de l’année
(Semaine olympique et paralympique en février,
Journée olympique le 23 juin)
• La possibilité d’utiliser les films, documents,
outils pédagogiques créés par Paris 2024

© KMSP

• Un accès aux bonnes pratiques du réseau
Terre de Jeux 2024, aux informations exclusives
Paris 2024, à la pré-inscription pour certains
événements
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La possibilité de devenir
Centre de Préparation
aux Jeux (CPJ)
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est la possibilité
d’être référencé dans un catalogue qui sera remis
en juillet 2020, au moment des Jeux de Tokyo, aux
206 Comités Nationaux Olympiques et
184 Comités Nationaux Paralympiques
du monde entier, lesquels pourront choisir un
centre référencé et venir s’entraîner en France,
à leur convenance, durant l’Olympiade.

Des temps forts
Les actions les plus inspirantes
des territoires labellisés Terre de Jeux 2024
seront mises en avant au niveau national :
• Lors de la remise annuelle
de trophées Terre de Jeux 2024
• Sur les réseaux sociaux
Terre de Jeux 2024 et Paris 2024
• À l’occasion de déplacements et événements
organisés par Paris 2024 partout en France

© FS-Stock / iStock

© KMSP

Les collectivités peuvent candidater
pour devenir CPJ jusqu’au 31 octobre 2019.
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Candidater et s’informer
Pour candidater

C’est également par cette plateforme
que les collectivités peuvent candidater
pour être référencées comme Centre
de Préparation aux Jeux.

Toutes les informations sur le label
Terre de Jeux 2024 sont disponibles sur :
terredejeux2024.org

Les dates clés
17
juin
Lancement de la plateforme
de candidature pour les
collectivités territoriales

23
juin
Signature en avant-première
d’une convention
Terre de Jeux 2024 avec les
fédérations au programme
des Jeux de 2024

Automne
Premières labellisations de
collectivités Terres de Jeux 2024
et lancement de la plateforme
de candidature pour
le mouvement sportif

Paris 2024 remercie ses Partenaires
pour leur engagement
Partenaires Mondiaux

Partenaire Premium

