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LE PARCOURS DU CANDIDAT

PHASE D’ÉCHAUFFEMENT

1

PHASE D’ENTRAÎNEMENT

1
Je me connecte et je candidate
sur terredejeux2024.org

2

1
Ma candidature est retenue :
je deviens Terre de Jeux 2024 !

2
Je renseigne des informations
sur ma collectivité.

3
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Je participe aux temps forts de Paris 2024 :
Semaine Olympique et Paralympique,
Journée Olympique, Jeux de Tokyo.

2
Je reçois le kit de communication
et le logo Terre de Jeux 2024.

3
Je m’engage à déployer des actions
au cours de l’année.

PHASE DE PERFORMANCE

Je bénéficie des avantages offerts par
l’obtention du label Terre de Jeux 2024 :
Forums Paris 2024, Trophées, etc.

3
Je deviens actif et je fais vivre
la communauté Terre de Jeux 2024.

Les candidatures sont ouvertes. Je peux être
labellisé jusqu’en 2024.
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PRÉAMBULE
DANS LE CADRE DU LABEL
TERRE DE JEUX 2024,
CHAQUE COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE S’ENGAGE SELON
SES MOYENS, SON CHAMP
DE COMPÉTENCE À METTRE
EN PLACE DES ACTIONS
NOUVELLES OU À POURSUIVRE
DES ACTIONS EXISTANTES
EN LIEN AVEC LES JEUX.
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Le label Terre de Jeux 2024
étant ouvert à toutes
les collectivités territoriales
françaises, quels que soient
le nombre d’habitants,
leur taille ou leurs moyens,
chacun pourra s’appuyer sur
ces exemples et les adapter
aux caractéristiques de son
territoire et à son ambition.

GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS

Le guide d’accompagnement
des collectivités Terre
de Jeux 2024 présente des
exemples d’actions pouvant
être entreprises en matière
de célébration, d’héritage
ou d’engagement.

Ces actions sont formulées
à titre d’illustration.
Les acteurs labellisés
peuvent bien sûr imaginer
d’autres projets qui
répondraient mieux à leurs
envies, leurs capacités et
aux besoins de leur territoire.

Pour chaque action,
différents exemples
sont proposés
et adaptés à chacun
selon ses moyens.
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VISION DE PARIS 2024
ET ENJEUX POUR
LES COLLECTIVITÉS
DEVENIR UNE COLLECTIVITÉ TERRE
DE JEUX 2024, C’EST PARTAGER
AVEC PARIS 2024 LA CONVICTION
QUE LE SPORT CHANGE LES VIES.
QUE LE SPORT, PAR LES ÉMOTIONS
QU’IL SUSCITE, EST UN VECTEUR
INCOMPARABLE DE RASSEMBLEMENT
ET DE COHÉSION. QUE LE SPORT,
PAR LES VALEURS QU’IL VÉHICULE,
EST UN FORMIDABLE OUTIL
D’ÉDUCATION ET D’INCLUSION.
DEVENIR UNE COLLECTIVITÉ TERRE
DE JEUX 2024, C’EST ÉGALEMENT
PARTAGER UNE VISION AMBITIEUSE
POUR LES JEUX.
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UNE VISION
CARACTÉRISÉE PAR :
UNE AMBITION
• Saisir l’opportunité des Jeux
pour mettre davantage de sport
dans le quotidien de chacun.

UN NOUVEAU MODÈLE
D’ORGANISATION
• Des Jeux révolutionnaires,
à la fois spectaculaires
et durables. Des Jeux
spectaculaires pour marquer
les esprits, en amenant le sport
là où on ne l’attend pas,
dans une fête au cœur des villes,
en créant des ponts avec la culture
et l’éducation. Des Jeux durables
pour inspirer les générations
futures, respectueux
de l’environnement.
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UN ÉTAT D’ESPRIT INSPIRÉ
PAR LES ATHLÈTES
• L’exigence, pour mettre
l’énergie des Jeux au service
d’un projet utile et obtenir
des résultats concrets ; mais
aussi l’exigence de l’exemplarité,
éthique, financière, sociale
et environnementale.
• La créativité, pour refuser
les modèles préétablis en innovant,
en osant faire différemment.
• Le partage, pour que ce projet
puisse bénéficier au plus grand
nombre, à toutes les générations,
dans tous les territoires ; le partage
pour que cette ambition puisse
rayonner et être portée au-delà
de 2024.
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CHAQUE PROJET MIS EN PLACE DANS
LE CADRE DU LABEL TERRE DE JEUX 2024
SERA UNE OPPORTUNITÉ POUR METTRE

EN ŒUVRE CETTE VISION
PARTAGÉE.
GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS
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LES ENGAGEMENTS
DE TOUS
CÉLÉBRATION

HÉRITAGE

ENGAGEMENT

FAIRE VIVRE À TOUS
LES ÉMOTIONS DU SPORT
ET DES JEUX

METTRE PLUS DE SPORT
DANS LE QUOTIDIEN
DES GENS

ANIMER ET FAIRE GRANDIR
LA COMMUNAUTÉ
PARIS 2024

• Célébrer les Jeux.

• Favoriser la découverte
du sport à l’occasion
de la Journée Olympique.

• Désigner un référent
Terre de Jeux 2024.

• Adopter une approche
durable lors des événements
en lien avec Paris 2024.
• Concevoir des événements
ouverts à tous.

• Soutenir l’éducation
par le sport à l’occasion
de la Semaine Olympique
et Paralympique.

• Relayer l’actualité de Paris 2024.
• Valoriser les actions menées
localement.

• Promouvoir la pratique sportive
auprès des élus et agents.
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CÉLÉBRATION
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01

CÉLÉBRATION

CÉLÉBRER LES JEUX
DANS VOTRE TERRITOIRE
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

ORGANISER UNE ACTIVITÉ
ARTISTIQUE OU CULTURELLE
autour des valeurs des Jeux

Organiser une activité
de création artistique.

Organiser plusieurs activités
de création artistique.

Ex. : concours de dessins pour enfants,
spectacle vivant, exposition photos/
vidéos, etc.

Ex. : arts plastiques, spectacle vivant,
street art, land art, photographie, cinéma,
digital, arts visuels, patrimoine, cultures
scientifiques, mode, gastronomie…

Organiser un concours de création
de fresques collectives sur les valeurs
des Jeux dans les associations
et les écoles de votre territoire.

ORGANISER UN MOMENT
DE PARTAGE autour de la diffusion
d’une épreuve sportive
des Jeux de Tokyo 2020

Mettre à disposition d’un club
un espace municipal (salle des fêtes,
gymnase, etc.) pour qu’il puisse
organiser la diffusion d’une épreuve
pour ses licenciés.

Organiser des retransmissions
d’épreuves sur plusieurs journées
dans un espace municipal (salle
des fêtes, gymnase, etc.) en invitant
des bénévoles, des licenciés, leur famille
et d’autres habitants…

Organiser plusieurs retransmissions
d’épreuves en plein air sur un site type
Fan zone ou Live site, ouvert à un large
public, avec des animations assurées
notamment par les clubs sportifs.

ORGANISER UNE RENCONTRE
ENTRE UN SPORTIF de haut niveau
du territoire et votre population

Organiser un moment d’échange libre
(repas, réunion) entre un athlète de haut
niveau et des habitants du territoire
pour partager autour de son expérience.

Organiser une cérémonie de mise
en valeur du parcours de l’athlète
de haut niveau en invitant plusieurs
clubs, établissements scolaires
et/ou autres acteurs locaux pour
une rencontre avec l’athlète.

Organiser des ateliers de découverte
de la pratique de haut niveau,
autour de l’expérience de plusieurs
athlètes locaux.
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CÉLÉBRATION

ORGANISER DES CÉLÉBRATIONS
DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

ENGAGER UNE DÉMARCHE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
lors des événements
Terre de Jeux 2024

À l’occasion d’un événement :
Promouvoir l’accès à des points
d’eau, installer un dispositif de tri
des déchets, s’associer avec
un acteur pour la récupération
des invendus alimentaires…

À l’occasion de plusieurs événements :
Promouvoir l’accès à des points
d’eau, installer un dispositif de tri
des déchets, s’associer avec
un acteur pour la récupération
des invendus alimentaires…

Fixer des objectifs ambitieux
de réduction des déchets
et/ou réutilisation et recyclage
des matériaux.

AMÉLIORER LA PART
DE RESTAURATION LOCALE
ET DURABLE pour
le public participant

Intégrer un critère d’alimentation
durable (label bio et/ou équitable,
agriculture locale, pêche durable,
recours à des entreprises de l’économie
sociale et solidaire) dans la restauration
individuelle et collective.

Intégrer plusieurs critères
d’alimentation durable dans
la restauration individuelle
et collective servie ou proposée
pendant les événements
en association avec Paris 2024.

S’assurer au minimum de 50 %
d’alimentation durable dans
la restauration individuelle
et collective servie ou proposée
pendant les événements
en association avec Paris 2024.

PROMOUVOIR DES MOYENS
DE MOBILITÉ PROPRES
ET DOUX pour se rendre
sur les événements
Terre de Jeux 2024

Favoriser l’utilisation des moyens
de transport doux : Vélo,
transports en commun, covoiturage,
véhicules électriques…

Favoriser et communiquer
sur l’utilisation des moyens
de transport doux : Vélo,
transports en commun, covoiturage,
véhicules électriques…

Rendre accessible l’ensemble
du ou des lieux de la célébration
par des moyens de mobilité
propres et doux.
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Exemple : 25 % de déchets en moins, 60 %
de déchets réutilisés, recyclés ou valorisés.

Par exemple : installation d’un parc
à vélos, mise en place de navettes
alimentées par des énergies propres…
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CÉLÉBRATION

ENVISAGER DES CÉLÉBRATIONS
OUVERTES AU PLUS GRAND NOMBRE
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

PROPOSER UNE OFFRE
INCLUSIVE pour les personnes
en situation de handicap

Garantir l’accessibilité du lieu
de célébration aux personnes
à mobilité réduite et l’indiquer.

Rendre accessible le lieu ou les lieux
de la célébration à plusieurs formes
de handicaps (mobilité réduite,
handicaps sensoriels) et l’indiquer.

Rendre accessible le lieu ou les lieux
de la célébration à plusieurs formes
de handicaps.
Intégrer les renseignements sur
l’accessibilité dans les documents
d’information de l’événement.
Assurer l’implication de personnes
en situation de handicap dans la livraison
de l’événement.

S’ATTACHER À ORGANISER
ET À COMMUNIQUER
autour d’événements
inclusifs et ouverts à tous
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Garantir que la communication
sur l’événement est effectuée auprès
de l’ensemble de la population
du territoire et que les documents
de présentation incitent à la participation
de tous les publics.

Travailler avec des partenaires
locaux pour favoriser la venue
de publics peu présents dans la vie
sportive locale du fait de leur âge,
genre, lieu de résidence, condition
sociale ou toute autre raison.

Organiser l’événement autour
d’une thématique inclusive
et d’un public à mieux intégrer
dans la vie sportive locale, en lien
avec des partenaires locaux.
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HÉRITAGE
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HÉRITAGE

FAVORISER LA DÉCOUVERTE DU SPORT ET DE SES VALEURS
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE,
CÉLÉBRÉE MONDIALEMENT LE 23 JUIN

EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

ORGANISER UNE ACTIVITÉ
DE DÉCOUVERTE d’une pratique
sportive ou parasportive
en s’appuyant sur les clubs
sportifs locaux

Organiser une activité sportive
adaptée à la taille du territoire avec
au moins une personne chargée de faire
découvrir le sport et un groupe
de personnes volontaires.

Organiser simultanément plusieurs
activités sportives ou parasportives
en lien avec les clubs et acteurs sportifs
du territoire pour faire découvrir et initier
à de nouvelles pratiques.

Organiser une opération festive
à l’échelle du territoire sur un ou
plusieurs sites autour du triptyque
« Bouger, découvrir et apprendre »
et mêlant des activités de découverte
sportive, de démonstration (par les clubs)
et d’éducation par le sport.

ORGANISER UNE ÉPREUVE
SPORTIVE MIXTE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE autour
d’un ou plusieurs sports
en s’appuyant sur les clubs
sportifs locaux

Organiser une épreuve sportive
adaptée à la taille du territoire
mélangeant les pratiquants
hommes/femmes et les tranches d’âges.

Organiser une course locale adaptée à
l’échelle du territoire et articulée
autour d’un sport accessible à un public
large (course à pied, marche, vélo, roller,
etc.).

Organiser une course multisport
parcourant le territoire par le biais
de différentes disciplines (course à pied,
marche, vélo, roller, etc.).

GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS
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HÉRITAGE

SOUTENIR L’ÉDUCATION PAR LE SPORT
À L’OCCASION DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

05

DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

DIFFUSER LES INFORMATIONS
liées aux Jeux aux établissements
scolaires du territoire

Courrier d’information adressé
aux établissements scolaires du territoire.

Organiser une réunion locale
d’information sur la Semaine
Olympique et Paralympique
à destination de l’ensemble des acteurs
du territoire.

Organiser ou prendre part à un groupe
de travail en amont de la Semaine
Olympique et Paralympique,
en lien avec le rectorat, pour réunir
les établissements scolaires
et les acteurs sportifs du territoire.

PROPOSER UN SOUTIEN
AUX ÉTABLISSEMENTS ET CLUBS
ENGAGÉS ou souhaitant s’engager
dans la Semaine Olympique
et Paralympique

Prendre contact avec les directeurs
d’établissements du territoire pour
proposer le soutien de la collectivité.

Inclure la Semaine Olympique
et Paralympique parmi les activités
pouvant déclencher un soutien
financier de la collectivité aux clubs
et acteurs sportifs du territoire.

Proposer aux établissements
scolaires du territoire une convention
de coopération pour mener des actions
communes à l’occasion de la Semaine
Olympique et Paralympique.
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HÉRITAGE

PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE AUPRÈS DES ÉLUS
ET DU PERSONNEL DE VOTRE COLLECTIVITÉ
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

INFORMER SUR LES OFFRES
DE PRATIQUE SPORTIVE existantes
dans la collectivité ou à proximité

Organiser une réunion d’information
ou diffuser un document recensant
des offres sportives facilement
accessibles pour les élus et les agents
de la collectivité.

Inviter des clubs sportifs du territoire
à présenter leurs activités et à faire
des démonstrations de leurs disciplines
dans l’enceinte de la collectivité
en présence des élus et des agents.

Élaborer des partenariats entre
la collectivité et des clubs sportifs
ou d’autres acteurs pour proposer
des offres à destination des élus
et des agents de la collectivité.

ORGANISER UNE SÉANCE
DE SPORT POUR FAIRE DÉCOUVRIR
UNE DISCIPLINE aux élus
et agents de la collectivité

Organiser une séance d’activité
physique et/ou sportive une fois par
trimestre (y compris avec un club sportif
ou un autre acteur) pour faire découvrir
un sport ou inciter à la pratique des élus
et des agents.

Organiser au moins une fois par mois
une activité physique et sportive
à destination des agents et des élus
(y compris avec un club sportif
ou un autre acteur).

Organiser un challenge
sportif collectif avec des élus
et des agents volontaires.

SENSIBILISER LES HABITANTS
à l’intérêt et aux bienfaits
de la pratique sportive

Informer la population sur les bénéfices
de la pratique d’une activité physique
et sportive au travers d’outils de
communication.

Mettre en place une action
parcours du cœur au sein des écoles
de la collectivité.

Mettre en place une action
parcours du cœur au sein
de la collectivité.
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Mettre en place une action
« RDV de la forme ouvert à tous ».
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HÉRITAGE

ENGAGEMENTS
OPTIONNELS
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

FAVORISER LA DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

METTRE EN PLACE UNE ACTIVITÉ
DE DÉCOUVERTE SPORTIVE
(ex. : « Savoir rouler à vélo »,
« J’apprends à nager »
du ministère des Sports
ou « Jeux des jeunes »
du CNOSF) en s’appuyant
sur les clubs locaux

Créer ou renforcer une activité
régulière de découverte sportive
proposée par la collectivité
ou par un club, en lien avec la taille
du territoire et le nombre d’habitants.

Créer ou renforcer une offre globale
de nouvelles activités sportives
proposée par la collectivité
ou par des clubs avec le soutien
de la collectivité.

Créer ou engager une importante
rénovation d’un équipement
sportif pour permettre de pratiquer
des activités sportives auparavant
inaccessibles sur le territoire, en club
et en libre accès.

DÉPLOYER LOCALEMENT
DES PROGRAMMES NATIONAUX
autour du sport en s’appuyant
sur les clubs locaux

Soutenir un club et un autre acteur
local participant à un programme
national de développement
du sport lancé par le gouvernement
ou le mouvement sportif.

Soutenir plusieurs clubs et acteurs
locaux participant à un programme
national de développement
du sport lancé par le gouvernement
ou le mouvement sportif.

Rejoindre un programme national
de développement du sport
et organiser un de ses événements
ou une activité récurrente sur un site
de la collectivité (équipement
sportif, espace public) en mobilisant
les clubs sportifs locaux.
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DU LABEL GÉNÉRATION 2024
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

ACCOMPAGNER UN PROJET
entre un établissement scolaire
et un club local

Un projet : organisation d’un voyage
scolaire sur une thématique sportive,
organisation d’un événement commun,
adaptation de parcours scolaires
pour des sportifs de haut niveau,
ouverture des équipements scolaires
aux clubs…

Participer à la réalisation
de plusieurs projets communs
entre des établissements scolaires
et des clubs sportifs locaux.

Favoriser/Contribuer à un programme
d’expérimentation d’aménagement
du temps scolaire dans le but de donner
une plus grande place au sport dans
les enseignements scolaires.

SOUTENIR DES PROJETS
éducatifs autour des valeurs
des Jeux

Un projet : séance de découvertes
de sports olympiques et paralympiques,
rencontre avec un athlète, cours
utilisant le sport comme ressource
d’apprentissage, sensibilisation
au handicap par le sport…

Plusieurs projets : séances
de découvertes de sports olympiques
et paralympiques, rencontres
avec des athlètes, cours utilisant le sport
comme ressource d’apprentissage,
sensibilisation au handicap par le sport…

Soutenir la participation à des projets
éducatifs dans plus de 50 %
des établissements scolaires
du territoire : séances de découvertes
de sports olympiques et paralympiques,
rencontres avec des athlètes
olympiques et paralympiques, etc.

GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT-SANTÉ
DANS VOTRE TERRITOIRE
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE SPORT-SANTÉ
DANS UN CLUB SPORTIF LOCAL
Créer un dispositif sportsanté dans l’ensemble
de la collectivité

Sur un programme de sport-santé :
mise à disposition d’espaces
et d’équipements, mise en lien
avec des publics intéressés,
communication, etc.

Sur plusieurs programmes de sportsanté : mise à disposition d’espaces
et d’équipements, mise en lien avec
des publics intéressés, communication…,
y compris à destination de publics
spécifiques : personnes sédentaires,
seniors (Ehpad, maisons de retraite…),
personnes en situation de handicap…

Création ou renforcement
d’un dispositif sport-santé
sur l’ensemble du territoire
de la collectivité en lien
avec les clubs sportifs
et les acteurs de la santé.

AMÉLIORER
LA SANTÉ PAR L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE

Encourager les médecins de la ville
à promouvoir la pratique d’activités
physiques et sportives. Communiquer
autour des bénéfices de l’APS (flyer
dans la mairie, campagne de publicité
dans la ville, etc.)

Mettre en place un parcours du cœur
pour tous les habitants de la ville :
Valoriser les espaces verts ou les places
ouvertes pour des APS ouvertes à tous,
animées par des éducateurs sportifs.

Mettre en place une signalétique
piétonne pour encourager la marche
lors des déplacements quotidiens.
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Ex : sport sur ordonnance, plan
territorial « sport santé bien-être ».

Investir dans le développement
de pistes cyclables et piétonnes
et encourager la marche et le vélo.
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

FAIRE DU SPORT UN LEVIER DE CHANGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

CRÉER OU RELAYER
DES PROGRAMMES
DE SENSIBILISATION ET
DE FORMATION à l’excellence
environnementale du sport
à destination des clubs locaux

Relayer et promouvoir une initiative
locale réalisée par le mouvement
sportif ou une collectivité
en faveur d’une pratique
sportive ou d’un évènement
sportif écoresponsable.

Accompagner et aider les clubs
sportifs du territoire souhaitant
adhérer au programme ou au label
« Développement durable / Agenda 21 »
de leur fédération nationale.

Créer un programme de formation
à l’excellence environnementale
à destination des acteurs sportifs
du territoire et le rendre obligatoire
pour tous les acteurs sportifs
bénéficiant de subventions publiques
de la collectivité.

INTÉGRER UNE ACTION
ÉCORESPONSABLE dans
une manifestation sportive
locale, un équipement sportif
ou l’activité d’un club sportif

Demander à chaque club ou événement
sportif soutenu par la collectivité
d’intégrer au moins une action
éco-responsable dans ses activités.

Intégrer une ou plusieurs actions
écoresponsables dans l’organisation
d’un événement sportif du territoire,
en s’appuyant sur la Charte WWFMinistère des sports des organisateurs
d’événements sportifs.

Construire, rénover ou modifier
le fonctionnement d’un équipement
sportif en intégrant une ou plusieurs
actions écoresponsables préconisées
dans la Charte WWF-Ministère
des sports des gestionnaires
d’équipements sportifs.

GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS

Ex : incitation aux déplacements
en mobilité propre et douce, réduction
et tri des déchets, achats RSE,
restauration durable…
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

PROMOUVOIR LA FORMATION ET LA VALORISATION
DES BÉNÉVOLES DU MOUVEMENT SPORTIF
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

ACCOMPAGNER UN JEUNE
DE LA COLLECTIVITÉ à devenir
bénévole dans le cadre
d’un événement sportif

Soutien pour remplir son dossier
et déposer sa candidature.

Prise en charge de ses frais de transport
et d’hébergement s’il était sélectionné.

Créer ou soutenir financièrement
une formation aux compétences
bénévoles et à la gestion de la vie
associative et en donner l’accès
à des jeunes du territoire.

ORGANISER UNE CÉRÉMONIE
annuelle de mise en valeur
des bénévoles

Réunir une fois par an les bénévoles
sportifs du territoire autour des élus
pour mettre en valeur leur action.

Créer une cérémonie annuelle
pour remercier et valoriser
les bénévoles sportifs du territoire
et distinguer chaque année
un ou plusieurs bénévoles
particulièrement méritants.

Créer une cérémonie annuelle
pour valoriser les bénévoles
sportifs, distinguer chaque année
un ou plusieurs bénévoles
particulièrement méritants
et mettre tout particulièrement
en valeur les jeunes bénévoles.
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
(CARRIÈRE ET/OU RECONVERSION)
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

SOUTENIR ET VALORISER
UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU
licencié dans un club local

Aide aux études, aide à l’achat
de matériel sportif, soutien
aux besoins spécifiques du club,
accès privilégié aux équipements
et matériels sportifs…

Création avec les entreprises
locales mécènes d’un système
de bourses pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau
locaux à couvrir les dépenses
liées à leur activité sportive.

Création avec les entreprises
locales mécènes d’un système
de bourses pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau
locaux à couvrir les dépenses
liées à leur activité sportive.

ACCOMPAGNER UN ATHLÈTE
DE HAUT NIVEAU pour préparer
sa reconversion professionnelle

Aide aux études, aide à l’achat
de matériel sportif, soutien
aux besoins spécifiques du club,
accès privilégié aux équipements
et matériels sportifs…

Création avec les entreprises
locales mécènes d’un système
de bourses pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau
locaux à couvrir les dépenses
liées à leur activité sportive.

Création avec les entreprises
locales mécènes d’un système
de bourses pour aider un ou
plusieurs athlètes de haut niveau
locaux à couvrir les dépenses
liées à leur activité sportive.
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

FAIRE DU SPORT UN MOTEUR DE VALORISATION
DU TERRITOIRE ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

CRÉER OU RENFORCER
vos activités touristiques
sportives

Renforcer les liens entre l’offre sportive
locale et la politique touristique :
valorisation d’une offre commune,
coordination des acteurs, politique
de communication…

Développer une nouvelle offre de sports
de nature à destination d’un public
touristique.

Créer un parcours d’activités
ou un événement sportif spécifique
pour mieux mettre en valeur
le patrimoine local et le territoire.

Accompagner le renforcement
d’un dispositif de formation
ou d’insertion professionnelles
par le sport porté par un club
sportif, une association ou toute autre
structure locale.

Accompagner la création
ou le déploiement d’un service
numérique au niveau territorial
facilitant l’information des clubs
auprès des pratiquants, la localisation
et l’adhésion aux clubs, etc.

SOUTENIR UN DISPOSITIF
d’insertion professionnelle
ou d’innovation par le sport
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Créer de nouvelles infrastructures
dédiées au sport et activités
physiques à vocation touristique
(ex. voies cyclables).
Créer un nouveau dispositif
de formation et d’insertion
professionnelles par le sport porté
par la collectivité ou en partenariat
avec un autre acteur.
Créer ou accompagner la création
d’un lieu d’accueil des startups
pour développer des services
et produits en relation avec le sport.
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HÉRITAGE – ENGAGEMENTS OPTIONNELS

RENFORCER LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
GRÂCE AU SPORT
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

METTRE EN PLACE
DES ANIMATIONS autour
des Jeux et du sport
en lien avec des collectivités
étrangères

S’appuyer sur un partenariat
existant entre une école
de la collectivité
et une école étrangère.

Accompagner une école ou un club
sportif local dans un partenariat
avec une école ou un club étranger.

Mettre en place un projet commun
autour des sports présents aux Jeux
entre la collectivité et une collectivité
territoriale étrangère.

CRÉER OU RENFORCER
VOS ACTIVITÉS
touristiques sportives

Soutenir un programme de coopération
internationale par le sport mené
par un autre acteur que la collectivité
(club sportif, association d’aide
au développement, établissement
public, etc.).

Renforcer un programme existant
de coopération internationale
par le sport mené par la collectivité
elle-même (développement par le sport,
formations, soutien à des sportifs
de haut niveau, etc.).

Créer un programme de coopération
internationale par le sport mené
par la collectivité elle-même
(développement par le sport,
formations, soutien à des sportifs
de haut niveau, etc.).
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ENGAGEMENT
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ENGAGEMENT

FAIRE GRANDIR LA COMMUNAUTÉ PARIS 2024
EN SUIVANT ET EN RELAYANT L’ACTUALITÉ DU PROJET
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

RELAYER LES INFORMATIONS
LIÉES AUX JEUX

Relais sur le site Internet
ou via les réseaux sociaux.

Relais sur le site Internet ou via
les réseaux sociaux chaque mois.

Créer une rubrique liée aux Jeux
dans le journal ou la newsletter
de la collectivité.

AFFICHER LES ACTUALITÉS
LIÉES AUX JEUX dans les locaux
de la collectivité et/ou
dans les équipements sportifs
de la collectivité

Afficher régulièrement des actualités
(informations transmises telles
que communiqués de presse…)
dans l’espace d’accueil de la collectivité
ou sur un espace d’affichage public.

Afficher de manière permanente
des actualités de Paris 2024.

Afficher de manière permanente
des actualités Paris 2024 sur un espace
dédié et dans les équipements sportifs
(gymnases, piscines, etc.).

GUIDE DU CANDIDAT | COLLECTIVITÉS
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ENGAGEMENT

MONTRER COMMENT L’AVENTURE DES JEUX
SE VIT SUR LE TERRAIN VIA DES PHOTOS, VIDÉOS, ETC.
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

PARTAGER DES CONTENUS
qui démontrent une mobilisation
à l’occasion d’un événement
lié aux Jeux

Relayer un contenu présentant
des acteurs sportifs du territoire
(individu, équipe, club…) qui se mobilisent
pour un événement lié à Paris 2024
ou dans une activité qui illustre
l’importance du sport dans leur vie.

Relayer un contenu présentant des
acteurs sportifs du territoire (individu,
équipe, club…) qui se mobilisent pour un
événement lié aux Jeux ou dans une
activité qui illustre l’importance
du sport dans leur vie.

Créer et diffuser plusieurs fois
par mois sur les réseaux sociaux
une « web série » constituée de photos,
vidéos ou autres contenus.

METTRE EN LUMIÈRE
L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
dans les associations sportives
dans la perspective des Jeux

Diffuser régulièrement sur les réseaux
sociaux une photo, une vidéo ou
un texte présentant un ou des bénévoles
locaux et leurs actions au quotidien
pour le sport et ses pratiquants.

Diffuser chaque mois sur les réseaux
sociaux une photo, une vidéo ou
un texte présentant un ou des bénévoles
locaux et leurs actions au quotidien
pour le sport et ses pratiquants
(animation, encadrement, activité
associative, éducation…).

Diffuser chaque mois sur les réseaux
sociaux une photo, une vidéo
ou un texte présentant un ou
des bénévoles locaux et leurs actions
au quotidien pour le sport
et ses pratiquants (animation,
encadrement, activité associative,
éducation…).
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ENGAGEMENT

DÉSIGNER UN RÉFÉRENT ET PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
DE LA COMMUNAUTÉ TERRE DE JEUX 2024
EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES

S’ENGAGER

SE DÉPASSER

PERFORMER

DÉSIGNER UN RÉFÉRENT
(élu ou agent)
dans votre collectivité

Cette personne référente sera
le destinataire des informations
liées aux Jeux et la personne
contact si nécessaire pour le Label
Terre de Jeux 2024. Elle assurera
la coordination et le suivi des actions
entreprises dans le cadre du Label.

Cette personne référente sera
le destinataire des informations
liées aux Jeux et la personne
contact si nécessaire pour le Label
Terre de Jeux 2024. Elle assurera
la coordination et le suivi des actions
entreprises dans le cadre du Label.

Cette personne référente sera
le destinataire des informations
liées aux Jeux et la personne
contact si nécessaire pour le Label
Terre de Jeux 2024. Elle assurera
la coordination et le suivi des actions
entreprises dans le cadre du Label.

PARTICIPER À UN ÉVÉNEMENT
Terre de Jeux 2024

Participer une fois par an
à un événement réunissant
des acteurs labellisés.

Participer à plusieurs
événements pendant l’année
réunissant des acteurs
labellisés de manière annuelle.

Participer à plusieurs
événements pendant l’année
réunissant des acteurs
labellisés de manière annuelle.
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CONTREPARTIES
DU LABEL

TERRE
DE JEUX
2024

L’identité
Terre de Jeux 2024

Un coup de projecteur
unique pour votre territoire

Des informations
exclusives

Un partage
d’expériences

Des programmes
spécifiques
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LE LABEL QUI FAIT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DES ACTRICES DES JEUX.

