COMPTE-RENDU
Visioconférence TDJ2024 – Troisième rassemblement des collectivités labellisées
« Terre de Jeux 2024 » en Auvergne-Rhône-Alpes (25/11)

Le jeudi 25 novembre 2021, le Mouvement Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes a eu le plaisir
de réunir la communauté des collectivités territoriales labellisées « Terre de Jeux 2024 » pour la
troisième fois lors d'un webinaire. Cette rencontre était à l'initiative du Comité Régional Olympique et
Sportif d'Auvergne-Rhône-Alpes, les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs des territoires,
avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

1. Temps d’accueil
Mot de bienvenue et les actualités du label
Marie-Christine PLASSE, vice-présidente en charge des politiques publiques et du haut niveau au Comité
Régional Olympique et Sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes
Remerciements à tous nos partenaires, participants et animateurs de cette visioconférence
Mise à l’honneur des dernières promotions : 222 collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » dans
la communauté en Auvergne-Rhône-Alpes.

2. Point d’actualité
Journée « Terre de Jeux 2024 » organisée par le département de la Loire
Matthieu VIALLATTE, référent « Terre de Jeux 2024 » et responsable des partenariats sportifs et des
manifestations au département de la Loire
« Journée Terre de Jeux 2024 » Andrézieux-Bouthéon lors de la venue de la tournée des drapeaux :
co-organisée entre le département de la Loire, le CDOS Loire, la commune d’Andrézieux-Bouthéon
-

Temps institutionnel le matin, élus et référents « Terre de Jeux 2024 » le matin
Temps de partage l’après-midi, 500 enfants amenés par l’UNSS de la Loire pour découvrir une
15 d’activités sportives et des athlètes de haut niveau
Vidéos tournées dans les collectivités et établissements scolaires labellisées en amont :
rassemblement des acteurs du mouvement sportif sur une journée

Lien vers l’article : https://cdos42.fr/1er-forum-terre-de-jeux-loire-tournee-des-drapeaux-de-paris2024/

Campagne de subvention à destination des Centres de Préparation aux Jeux
Campagne de subventions d’équipements sportifs pour les centres de préparation aux jeux (CPJ) :
financements permettant d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les équipes de France
olympiques et paralympiques et délégations étrangères.
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Dépôt des dossiers pour les porteurs de projets se fera au plus tard le 26 novembre auprès des services
départementaux concernés (référents départementaux sur le site de la DRAJES)
Calendrier prévisionnel des études et des travaux doit garantir la réalisation définitive des travaux au
plus tard au 30 juin 2023. Les projets les plus avancés seront privilégiés.
Lien vers l’article : https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1598

Recrutement au sein du CROS Auvergne-Rhône-Alpes sur l’animation du label Terre de Jeux
Elise LE GOFF, volontaire en mission de service civique pour l’animation du label « Terre de Jeux 2024 »
en Auvergne-Rhône-Alpes au CROS

3. Animation de la SOP2022
Les outils pédagogiques disponibles sur le réseau
Olivier DULAC, chargé de projets éducation-citoyenneté, politiques publiques et haut niveau au Comité
Départemental Olympique et Sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes
Site : guide SOP2022, modalités et conseils d’organisations, exemples d’actions, contenus dédiés
(catalogue de contenus et d’actions, fiche 30min de sport par jour), escape game (ressource ludique
et innovante sur le thème des JOP) – possibilité de trier les ressources pédagogiques en lien avec le
développement durable, thème de la SOP 2022
Rôle des CDOS/CROS sur l’animation de la Semaine Olympique et Paralympique :
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2021/11/Generation-2024-1.pdf
Communication : boutique, newsletter, kit de communication
https://generation.paris2024.org/actualites/sop-2022

Un exemple d’actions sportives : le témoignage de la ville de Gannat
Sylvain DOMINÉ, délégué aux relations avec les associations sportives et à la politique sportive du
territoire
Gannat : 6.000 habitants, 70 associations, labellisé TDJ2024 depuis septembre 2020
Trois objectifs de la ville de Gannat (03) pour se démarquer
-

Fédérer les Gannatois.es autour des valeurs sportives et olympiques
Rendre accessibles le sport et la pratique sportive pour tous
Encourager et accompagner les vocations vers la professionnalisation des métiers du sport

Développement d’une politique sportive grâce à un comité de pilotage très large : élus, membres
d’associations, commerçants
Une année sportive en 4 temps
-

La Rentrée de septembre (4-16 septembre 2021) : forum des associations, semaine
découverte du sport
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-

-

-

Les RDV d’octobre (1er-15 octobre 2021) : semaine bleue à destination des seniors, sport
adapté, 10 animations (réveil tonique et petit déjeuner, initiation à la relaxologie, rallye photo
sur le thème des JO, balade botanique)
La SOP (24-29 janvier 2022) : mairie comme relai à destination des écoles, permet un accès à
des ressources ; spectacle sur l’olympisme, rencontre entre jeunes et professionnelles,
conférence diététicienne et actions dans les cantines, coloration des vitrines et mobilisation
des commerçants, démonstration rugby adapté
Les Olympiades de Gannat (13-26 juin 2022) : journée olympique, tournoi rugby adapté,
conférence, atelier, débat, professionnalisation dans le sport

Volonté de créer un mouvement de labellisation au sein de la communauté de commune, coordonner
des actions sur l’ensemble du territoire

4. Présentation du Label Développement Durable du CNOSF
Présentation du Label Développement Durable du CNOSF
David DENARDO, chef de projet professionnalisation, éducation-citoyenneté, et Paris 2024 au CDOS
Isère
2009 : adoption de la Charte du sport français pour le développement durable, organisation de
manifestations sportives respectant les critères environnementaux, sociaux, économiques
2021 : trois niveaux de labellisation (Or/Argent/Bronze)
Les avantages pour les organisateurs d’événements sportifs :
-

Structure et améliore les événements graduellement
Atteste de la qualité de la démarche écoresponsable
Renforce la crédibilité des demandes de partenariats et sponsors
Donne de la visibilité aux événements
Valorise l’engagement écoresponsable des organisateurs

Echo avec les 6 axes d’action de la responsabilité sociale des organisations
-

Une gouvernance responsable et durable
Management et épanouissement des parties prenantes
Le respect et l’implication des pratiquant.e.s
La protection de l’environnement
Le respect des règles et des valeurs étiques
Le développement et l’attractivité des territoires

Site internet du label : https://label-dd.franceolympique.com/
Boite à outils RSO : https://rso.franceolympique.com/les-6-axes-d-action

5. Présentation de la Plateforme Eco manifestation de la DRAJES diapo 24
Présentation de la plateforme Eco-manifestation de la DRAJES
Solenne PRAT, chargée de mission développement territorial au Comité Régional Olympique et Sportif
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Plateforme : outil régional pour accompagner les acteurs pour développer des éco-actions en lien avec
leur territoire, dématérialisée et simple.
Destinataires : tous les organisateurs d’évènements de sports de nature en Auvergne Rhône-Alpes qui
souhaitent s’inscrire dans une démarche écoresponsable.
5 domaines d’action de la charte d’engagement « Evénement Sport Nature & Développement
Durable » :
-

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles
Consommation et production responsables
Sensibilisation et éco-communication
Transport et mobilité durable & énergie
Responsabilité sociale du sport et solidarité

3 niveaux d’exigences, progressifs et complémentaires : bronze, argent et or selon le niveau d’ambition
et d’implication
-

Réduire ses impacts sur l’environnement et valoriser les impacts positifs de votre évènement
sur le territoire.
Bénéficier d’une reconnaissance régionale affichée et visible par toutes les parties prenantes.
Rendre lisible et valoriser son engagement écoresponsable auprès du grand public, des
participants, des élus, collectivités et partenaires.
Progresser dans sa démarche, pérenniser et améliorer ses actions lors de chaque nouvelle
édition.
Motiver et sensibiliser ses équipes de bénévoles.
Bénéficier d’outils pratiques (fiches, affiches, charte éco-coureurs, éco-pack) proposés à
l’organisateur afin de facilité la mise en place opérationnelle de sa démarche.
Obtention d’un diplôme qui donne accès à un pack éco-évènement composé d’outils pratiques
pour l’organisation de ses manifestations sportives : gobelets écologiques, balisage,
signalétique…

Adhérer à la charte : créer un compte organisateur sur la plateforme, créer son événement, renseigner
les informations sur la manifestation, cocher les actions prévues dans le cadre de la charte
d’engagement, confirmer et enregistrement de l’événement
Site internet de la plateforme : www.ecomanif-sport-auvergne-rhone-alpes.fr

6. Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin diapo 30
Présentation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022
Elodie SACHON, directrice du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme
Rôle du CROS et des CDOS : être un intermédiaire pour la promotion du mouvement sportif avec les
collectivités territoriales par
-

La production de visuels
La prise de contact avec des athlètes de haut niveau
Des interventions au sein des établissements
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Chiffres des Jeux de Pékin
-

1ère ville à accueillir les JO d’été (2008) et d’hiver (2022
JO : 4 au 20 février 2022 et JP : 4 au 13 mars 2022
187 épreuves dont 7 nouvelles
Trois zones de compétition : Pékin, Yanquing, Zhang Jiakou
45,44% d’athlètes féminines

Défis des Jeux de Pékin
-

Défi environnemental : compenser le déficit de neige du site olympique tout en respectant
l’environnement – Héritage 2008
Défi social : inciter les Chinois à participer des sports de loisirs d’hiver
Défi économique : populariser les sports d’hiver en offrant aux Chinois des infrastructures
capables d’accueillir 300 millions de touristes par an
Défi sportif : développer des équipes nationales – La Chine se classe fréquemment sur le
podium des JO d’Eté mais ne connaît pas le même succès en hiver

Sites et références
-

https://www.equipedefrance.com/
https://olympics.com/fr/beijing-2022/programme/
https://www.beijing2022.cn/fr/

7. Conclusion
FAQ
Solenne PRAT, chargée de mission développement territorial au Comité Régional Olympique et Sportif
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Voir le document « #3 TDJ 2021-11-25 FAQ »

La suite de l’animation du label
Marie-Christine PLASSE, vice-présidente en charge des politiques publiques et du haut niveau au Comité
Régional Olympique et Sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes
Suite de l’animation du label TDJ2024
-

Formulaire de retour sur la visioconférence : recommandations et attentes pour l’animation
du réseau des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » en Auvergne-Rhône-Alpes

Communication comme outil d’animation du label TDJ2024
-

Groupe Facebook « Communauté des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » en
AURA » : https://www.facebook.com/groups/596493791262204
Newsletter « Territoires de sport » à destination des collectivités territoriales (Paris 2024 et
Terre de Jeux 2024, ministère chargé des sports, mouvement olympique, vie sportive en
collectivité, développement durable) : https://crosauvergnerhonealpes.fr/communicationactivites/
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-

Magazine « Esprit Bleu » : publication papier rédigée et éditée par le CROS Auvergne-RhôneAlpes 3 fois par an, pour les ligues, comités sportifs régionaux, collectivité territoriales :
https://crosauvergnerhonealpes.fr/communication-activites/

Mot de clôture
Christian LEVARLET, président du Comité Régional Olympique et Sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes
Remerciements et clôture
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