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CR Visio TDJ2024 – Développement du label « Terre de Jeux 2024 » à destination des 
conseils départementaux aurhalpins (09/12/2021) 

 

Le jeudi 09 décembre 2021, le Mouvement Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes a eu le plaisir 
de réunir les élu.e.s et salarié.e.s des conseils départementaux d’Auvergne-Rhône-Alpes « Terre de 
Jeux 2024 » lors d’une visioconférence. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger autour des 
politiques sportives et de l’animation du label « Terre de Jeux 2024 » par des témoignages et partages 
de bonnes pratiques entre départements labellisés, et ceux qui ne le sont pas.  

 

Compte-rendu 
 

1. Présentation du label « Terre de Jeux 2024 »  

Journée « Terre de Jeux 2024 » organisée par le département de la Loire 

Marie-Christine PLASSE, vice-présidente en charge des politiques publiques et du haut niveau au Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Auvergne-Rhône-Alpes 

« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et au 
mouvement sportif qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans 
l’aventure des Jeux. Ce label est destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre 
encore plus de sport dans le quotidien, partout en France. 

Trois objectifs du label « Terre de Jeux 2024 » :  

- Célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux ; 
- Héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ; 
- Engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux, 

dès maintenant, partout en France. 

Avantages du label « Terre de Jeux 2024 » :  

- Identité exclusive pour s’associer aux Jeux ; 
- Accès privilégié aux informations, outils, événements de Paris 2024 ; 
- Partage d’expériences avec une communauté engagée ; 
- Coup de projecteur des Jeux pour promouvoir vos actions et votre territoire ; 
- Possibilité de candidater pour devenir Centre de Préparation aux Jeux. 

L’année d’une collectivité labellisée « Terre de Jeux 2024 » est ponctuée de temps forts :  

- Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Pékin 2022, 
- Semaine olympique et paralympique,  
- Tournée des drapeaux,  
- Journée olympique. 

La communauté des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » en Auvergne-Rhône-Alpes 

Nombre de communes 177  Ain 23 
Nombre d'intercommunalités 30  Allier 9 
Nombre de métropoles 5  Ardèche 16 
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Nombre de départements 9  Cantal 7 
Nombre de région 1  Drôme 13 
   Haute-Loire 8 
   Haute-Savoie 24 
   Isère 44 
   Loire 19 
   Puy-de-Dôme 12 
   Rhône 33 
   Savoie 13 

 

Le mouvement sportif et associatif 

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

Secteur sportif 

- Secteur sportif en France : 11,69 milliards d’euros, 29,5 millions pratiquant.e.s, 16,5 millions 
de licencié.e.s, 165 000 associations sportives. 

- Secteur sportif en AURA : 21 542 clubs, 2 047 609 licencié.e.s, l’accueil d’événements sportifs 
internationaux. 

Organisation du mouvement sportif 

- Echelle nationale : Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
- Echelle locale : 96 Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS), 16 Comités 

Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS), 6 Comités Territoriaux Olympiques et Sportifs 
(CTOS) comme structures déconcentrées du CNOSF 

- Partenaires institutionnels : ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 
ministère chargé des sports ; région Auvergne Rhône Alpes ; collectivités territoriales 
(départements, EPCI, communes) ; délégation régionale académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (DRAJES) ; agence nationale du sport (ANS). 

Services du mouvement sportif comme soutien et partenaires aux départements dans le 
développement de leur politique sportive et leur démarche de labellisation :  

- Centre de ressources : expositions, fiches pédagogiques, jeux, médiathèque, documents, 
informations spécifiques 

- Tête de réseau : renforcer les relations avec les parties prenantes, co-construction des projets, 
renforcer la position du mouvement sportif dans les instances territoriales 

- Porteur de solutions : accompagner la création de nouvelles offres de services innovantes pour 
répondre aux attentes de la société/adhérents/futurs adhérents (nouvelles offres de 
pratiques), retravailler les modèles pour pérenniser les structures associatives (nouvelle 
gestion et modernisation des structures) 

- Acteur politique : décliner les politiques des fédérations de manière transversale, favoriser un 
système ascendant-descendant et une création de valeurs partagées, comme média entre le 
terrain (besoins et attentes des pratiquants et clubs) et le CNOSF 

- Quadrillage du territoire : les comités départementaux et le comité régional travaillent main 
dans la main 
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2. Animation du label « Terre de Jeux 2024 » et politiques sportives de trois départements  

Département de la Loire 

Caroline CHARLES, chargée de promotion et de communication au Comité Départemental Olympique 
et Sportif de la Loire 

Actions « Terre de Jeux 2024 » du département de la Loire et du CDOS Loire 

- Bourse aux sportifs de haut niveau ou en devenir 
- Soirée des champions « Victoires du sport » :  meilleur.e sportif.ve ; meilleur.e espoir ; prix 

olympique ; meilleure équipe 
- Forum des labellisés « Terre de Jeux 2024 »  
- Raid Nature 42 
- Parcours « les sentiers de la flamme » 
- COPIL « Terre de Jeux 2024 » Loire  

Projets propres au département  

- Définition du programme des volontaires 
- Eté jeunes avec le festi jeunes à Chalmazel 
- Semaine Olympique et Paralympique 
- Journée sport nature 

Vidéo de présentation de la politique sportive de la Loire 

Département de la Savoie 

Dimitri FOTIADI, chef du service sports et jeunesse du département de la Savoie 

Anastassia KHOKHLOVA, chargée de promotion « Terre de Jeux 2024 » et « Génération 2024 » au 
Conseil départemental de la Savoie 

Sous réserve de validation par les élus 

Les objectifs du département 

- Valoriser l’intervention en direction du mouvement sportif, fédéral, de la sphère éducative et 
auprès des citoyens 

- Fédérer le réseau des acteurs du sport en Savoie 
- Fédérer l’ensemble des labellisées « Terre de Jeux 2024 » et « Génération 2024 » en Savoie 
- Créer une dynamique interne à la collectivité 

Les actions du département 

- Relai d’information sur les grands événements sportifs : championnats du monde de ski 2024, 
coupe du monde de ski alpin 2023, championnat du monde de vol livre 2023 

- Tournée de Savoie : 2 événements par an sur les lieux olympiques pour partager les valeurs de 
l’olympisme à un large public 

- Temps olympiques : Semaine Olympique et Paralympique, Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver de Pékin 2022, Journée olympique 

- Projets européens : Erasmus+ Sport 

 

 

https://www.loire.fr/jcms/lw_1327718/la-loire-au-plus-haut-niveau-sportif
https://www.loire.fr/jcms/lw_1371385/premieres-victoires-du-sport-de-la-loire
https://www.loire.fr/jcms/lw_1370195/la-loire-est-une-terre-de-jeux
http://raidnature42.fr/
https://www.loire.fr/jcms/lw_1333442/ete-jeunes-2021-inscrivez-votre-structure
https://we.tl/t-Ar74bRBd
https://www.maire-info.com/sports/-erasmus+-sport--l'appel-%C3%A0-projets-pour-2022-est-annonce%C2%A0!--article-25909
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Département de l’Isère 

Théophile VADIN, chargé de projets équipements sportifs, TDJ2024 et échappées Iséroises au 
département de l’Isère 

Soutien au mouvement sportif 

- Aide aux clubs sportifs : Maison des Sports, aide à l’acquisition de matériel sportif et 
financement des équipements sportifs, accompagnement des clubs dans les déplacements des 
équipes jeunes 

- Soutien à la pratique handisport et sport adapté : bourses aux athlètes et matériel handisport, 
équipes départementales handisport et sport adapté, soutien aux clubs sportifs dans la mise 
en place d’activités adaptées 

- Soutien au sport de haut niveau : cérémonies de récompenses, accompagnement financier, 
valorisation de l’engagement des bénévoles, aide aux clubs, Contrat d’Objectifs Sport Isère 

Soutien aux manifestations sportives et sports de nature 

- Démarche écoresponsable portée par les associations sportives organisatrices d’événements 
- Pack éco-événement : mise à disposition gratuite de matériel d’accessibilité et réutilisable 
- Actions sports pour les collégiens 
- Pack loisirs : prise en charge de 50% du prix de la licence sportive 2021-2022 

Equipements sportifs des collectivités 

- Equipements sportifs : financement et subvention de constructions ou réhabilitation 
- Plan piscine : construction et réhabilitation de l’existant 

Soutien au développement et à l’animation des territoires 

- Schéma départemental des sports de Nature : aménagement, évaluation, accompagnement 
des acteurs concernés 

- Application Isère Outdoor : recensement et valorisation des lieux de pratiques outdoor 
- Projet sport santé : initiation sportives gratuites, sensibilisation et animation sur le 

département auprès de tous les publics 
- Projets sportifs avec les structures éducatives 
- Evénements sportifs : course de la résistance, échappées iséroires, fête du vélo 

Label « Terre de Jeux 2024 » 

- Accompagnement et coordination des collectivités labellisées en Isère 
- Lien avec Génération 2024, fédérations et comités sportifs 
- Mise à disposition de moyens pour l’animation sportive des territoires et ressources 

matérielles 
- Mobilisation des athlètes de haut niveau isérois 
- Organisation d’événements en lien avec les territoires 
- Développement de la pratique sportive sur les territoires 
- Initiations sportives et sensibilisation 

Vidéo de présentation du label « Terre de Jeux 2024 » en Isère 

 

 

https://www.isere.fr/aides-au-sport
https://isereoutdoor.fr/
https://coursedelaresistance.fr/
https://www.njuko.net/echappees-iseroises-2021/select_competition
https://www.youtube.com/watch?v=VZbErJ4Maa8
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Département de l’Allier 

Réseau sport 03 

- Partage d’informations, outils de mobilisation des territoires autour de Paris 2024 

Actions et manifestations 

- Organisation des championnats du monde de para-natation 
- Global games 2023 
- Expositions itinérantes sur les valeurs de l’Olympisme 

 

3. Temps d’échange 

Ressources humaines des départements pour l’animation du label « Terre de Jeux 2024 » 

Solenne PRAT, chargée de mission développement territorial au Comité Régional Olympique et Sportif 
d’Auvergne-Rhône-Alpes  

Quelles sont les ressources humaines mobilisées dans l’animation du label « Terre de Jeux 2024 » ? 

Voir le tableau collaboratif créé lors de la visioconférence.  

Comment partager l’information entre collectivités ?  

Dans l’Ain, la Drôme, la Loire, les CDOS utilisent Slack pour communiquer avec leurs collectivités 
labellisées. Le CROS et les CDOS s’en servent aussi. Ci-dessous des exemples de canaux possibles : 

Slack CDOS Ain Slack CDOS Drôme Slack CDOS Loire 

 

 

 

 

Comment trouver les sportifs de haut niveau de mon territoire ? 

Sur la plateforme dédiée.  

Comment trouver les établissements scolaires labellisés « Génération 2024 » sur mon territoire ? 

Sur la plateforme dédiée. 

https://jamboard.google.com/d/1xMvHimc42XcQTY28f94RuihGN9DWM-bRMufr33D2XFU
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-etablissements-labellises-generation-2024/table/?disjunctive.academie&disjunctive.commune&sort=uai
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Existe-t-il un catalogue des politiques sportives et actions « Terre de Jeux 2024 » des départements 
en Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Le CROS va effectuer un recensement des actions via un formulaire à destination de toutes les 
collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » à partir de janvier 2022.  

 

4. Clôture 

La suite de l’animation du label 

Formulaire de retour : besoins et attentes des collectivités territoriales sur le sujet et le contenu des 
visio-conférences 

Suite de l’animation du label TDJ2024 

- Formulaire de retour sur la visio-conférence : 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 »  

- Newsletter « Territoire 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)  

- Magazine « Esprit Bleu » : publication papier rédigée et éditée par le CROS Auvergne-Rhône-
Alpes 3 fois par an, pour les ligues, comités sportifs régionaux, collectivité territoriale  

Remerciements 

Merci à tous nos partenaires, à commencer par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient 
dans tous nos projets. Merci à nos homologues dans les départements, élus et salariés des comités 
départementaux olympiques et sportifs. Enfin, merci à tou.te.s d’avoir consacré du temps pour 
participer à cette visioconférence.  

https://crosauvergnerhonealpes.fr/communication-activites/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/communication-activites/

	1. Présentation du label « Terre de Jeux 2024 »
	Journée « Terre de Jeux 2024 » organisée par le département de la Loire
	Le mouvement sportif et associatif

	2. Animation du label « Terre de Jeux 2024 » et politiques sportives de trois départements
	Département de la Loire
	Département de la Savoie
	Département de l’Isère

	3. Temps d’échange
	Ressources humaines des départements pour l’animation du label « Terre de Jeux 2024 »

	4. Clôture
	La suite de l’animation du label
	Remerciements


